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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

lt sera rendu compte de lout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Avis aux abonnés
Nous informons nos abon-

nés «lu dehors qui n'ont pas
enrore acquitte leur abonne-
ment pour le second semes-
tre de 1890 que les rembour-
sements viennent d'être re-
mis à la poste. ___ n consé-
quence nous les prions de leur
réserver bon accueil.

Administration de l'Impartial.

On écrit de Berne à la Revue :
On sait que l'Allemagne , pour avoir eu la

¦première des services de poste et dili gences
réguliers organisés au quinzième siècle par la
maison de Tour et Taxis, n'a cependant pas
jugé à propos de s'arroger le monopole pos-
tal. Dans beaucoup de villes allemandes, no-
tamment à Berlin , a été créé un service privé ,
portant le nom de « Privapost » avec boites à
lever, timbres poste, distribution , etc. Berlin
n'est cependant pas mal servi par la poste of-
ficielle, certaines boites, celles par exemple
de l'avenue des Tilleuls de la place du Vieux-

¦Château , de la Friederichstrasse, etc., sont
levées tous les quarts d'heure—et néanmoins
le service postal privé fait mieux que l'autre.

A Munich , le « magistrat •, disons le prési-
dent de la ville, vient d'accorder à une entre-
prise particulière , l'autorisation d'organiser
un service postal indépendant , à condition
que le service sera mieux fait que jusqu 'ici.

On avait mis en doute , chez nous, l'exis-
tence de ces entreprises utiles, qui doivent
justement leur naissance et leur existence à
ce fail , c'est qu 'elles répondent à un besoin , à
celui de servir plus rapidement et à meilleur
marché.

11 y a quelque mois, les Zuricois se sonl oc-
cupés de ces innovations allemandes, et il
était question de leur introduction à Zurich.
Pour cela il faudrait tout d'abord reviser la
loi de la régale des postes dans le sens de la
tolérance d'entreprises particulières . Il esl
peu probable qu 'en l'eût obtenue. Pour ôtre

juste , il faut dire que nos services de distri-
bution dans les villes et campagnes sonl en
général assurés de façon à donner satisfaction
aux besoins des populations : mais ce n'est
pas à dire qu 'un jour ou l'autre telle ville po-
puleuse, industrielle , ne pourra plus se con-
tenter de la poste officielle et il faudra bien
examiner le cas, parce que ces sortes de mani-
festations de la vie économique d'une popula-
tion ne peuvent pas ôtre ignorées, sur la sim-
p le observation que l'administration fédérale
est au bénéfice d'un monopole. Il est de ces
situations qui imposent l'obligation d'écarter
les onslacles quels qu 'ils soient, et on ne peut
plus parler et agir à la fin du XIX e siècle
comme on ie faisait il y a cinquante ans, alors
que l'administration avait le droit de dresser
procès-verbal au transporteur officieux de let-
tres cachetées, de paquets , de groupage de
colis, etc.

Nos postes fédérâtes furent certainement
très bien organisées ; la comptabilité est d'une
grande simp licité, malgré sa complication ap-
parente ; mais ce n'est pas l'administration fé-
dérale qui a inventé lout cela , elle n'a fait
qu 'unifier les vieilles administrations canto-
nales. C'était une réforme qui s'imposait et se
faisait toute seule. Avec le prodi gieux déve-
loppement produit par les chemins de fer,
dans tous les domaines , développement qui
ne s'arrête pas et s'étend d'année en année, le
moment viendra où des exigences inattendues
se produiront en Suisse, comme elles se sont
produites en Allemagne , où on avait cepen-
dant une sorte de bon Dieu postal , l'honora -
ble directeur général Stephan , devenu depuis
simple sous-secrétaire d'Etat.

Mais ce n 'est pas seulement une améliora-
tion de service qui s'imposera ; les postes fé-
dérales oni,encore bien des perfectionnements
et bien des améliorations à introduire . C'est
ainsi que la p lupart de nos grandes gares
n'ont pas encore de bureau apparent de pos-
tes, télégraphes el téléphones.

L'Italie et l'Espagne sont en avance sur
nous, et c'est regrettable, car, dans un pays
comme le nôtre, qui considère comme une
grande ressource d'activité économique le pas-
sage et le séjour en été et môme en hiver d'in-
nombrables étrangers, il importe d'offrir à
cette utile clientèle tous les avantages et
toutes les facilités qu'elle est en droit de nous
demander.

Dans certaines gares, les étrangers et indi-
gènes s'exposent à manquer le train s'ils veu-
lent se rendre au bureau des postes et télé-
graphes ; s'ils veulent remettre les dépêches
à l'administration des chemins de fer , c'est
une surtaxe excessive de 50 cenlimes qu 'ils
sont obligés de payer. Il en résulte qu 'il est
plus économique de passer une dépêche
des gares de Francfort , Strasbourg ou autres
stations allemandes que de la remettre dans
une gare du territoire suisse. Le départemen t
des chemins de fer , qui exi ge tant de choses
futiles des Compagnies, devrait bien insister
là où il y aurait vraiment utilité pratique. Il
n'y aurait rien d'excessif à exiger de ces Com-
pagnies un bureau postal ayant porte d'accès
sur le quai , avec inscription extérieure appa-
rente ; c'est un véritable besoin auquel il se-
rait donné satisfaclion. On ne comprend même
Sas que la Suisse, pays d'étrangers, territoire

'étrangers, attende les réclamation du public
pour donner satisfaclion à une exigence qui
a'a rien d'excessif.

Nos Postes

Le Bund ne veut pas admettre que l'assem-
blée des délégués de l'Union suisse de com-
merce et de l'industrie ait interprêté fidèle-
ment l'opinion du commerce suisse sur la
question de la banque d'Etat.

Voici cependant ce qu 'il dit de la composi-
tion de l'assemblée et de la répartition des
suffrages .

f Se sont abstenus le comité de l'Exposition
de Genève, la Société du commerce et de l'in-
dustrie de Lucerne, et la Société des commer-
çants de Winterthour. Ont voté pour la réso-
lution contra i re à la banque d'Etat deux so-
ciétés de Genève et trois sociétés de Zurich.
Parmi les délégués d'autres sociétés prenant

part au vote, telles que l'association des fila-
teurs, tisseurs et relordeurs , celle des fabri-
cants de machines , etc., quatre appartiennent
à la Société commerciale de Zurich. Ont en-
core voté dans le même sens les associations
des fa bricants d'articles métalliques, et des fa-
bricants de tissus, deux sociétés st galloises,
les deux associations des voyageurs de com-
merce de la Suisse allemande et de la Suisse
romande , les sociétés commerciales d'Argovie,
Bâle , Glaris , Thùrgovie et Vaud.

Onl voté non les délégués de Berne et d'Hé-
risau. »

Si une assemblée ainsi composée ne repré-
sense pas le commerce suisse, qui donc le re-
présentera ? demande le Journal de Genève.

Il est vrai que Berne n'avait qu 'un délégué,
et c'esl ce qui vexe le Bund, qui ne peut ad-
mettre que le p lus grand canton de la Suisse
n'ait pas partout la prépondérance du nom-
bre. Mais si son importance est minime au
point de vue commercial , qu 'y peut-on . On
admettra bien cependant que les fabricants de
soie et de machine de Zurich , les brodeurs de
St-Gall , les industriels de Bâle, connaissent
mieux les intérêts du commerce suisse que
les [bergers de l'Oberland ou les grands pay-
sans de l'Emmenthal.

Banque d'Etat

Dépêches di dimanche, de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 23 août. — M. Bourgeois est arrivé

ce malin à Figeac. Il a été reçu par les con-
seillers municipaux et généraux et plusieurs
sénateurs et députés de la région. Un banquet
de 500 couverts lui a été offert. La ville est
très animée.

Rome, 23 août. — Une dépêche de Ferrare
annonce que 5000 hectares sont inondés dans
les territoires de Marrara et de Codifiume.
Des troupes ont élé envoyées sur les lieux.

Aden , 33 août. — A la suite d'une lettre
adressée par le ras Makonnen au major Neraz-
zini , ce dernier a reçu de Rome l'ordre de
faire avancer sa caravane et de partir lui-
même pour le Harrar.

Londres , 22 août. — Une dépêche du Lloyd
annonce que le vaisseau italien Francesco-
Camp io , chargé de charbon , a rencontré
jeudi , à dix heures du soir, à quarante-cinq
milles au nord-ouest des îles Scilly, une goé-
lette française, venant d'Islande. Cette der-
nière a coulé immédiatement ; quatorze hom-
mes de l'équipage ont été noyés, dix ont pu
êlre sauvés.

Southampton, 23 août. — Li-Hung-Chang
est parti pour New-York.

Madrid , 23 août. — A la suite de la décou-
verte d'une conspiration séparatiste dans les
Philippines, la police a arrêté à Madrid deux
industriels , dont un Français, ainsi qu 'un
médecin , et le secrétaire du cercle hispano-
philipp ine. Les personnes arrêtées nient que
le cercle et le Grand-Orient s'occupent de po-
litique. Huit membres du Cercle hispano-phi-
lipp ine onl été arrêtés.

Madrid , 23 août. — Des précautions ont
élé prises dans toute l'Espagne pour empê-
cher la circulation de placards anarchistes.

Barcelone, 23 août. — La police a fait des
perquisitions dans une imprimerie anarchiste,
et a opéré deux arrestations.

Valence, 23 août. — Un groupe de femmes
a essayé de manifester à l'occasion du départ
de troupes pour Cuba. La gendarmerie et la
cavalerie ont dispersé ce groupe et ont opéré
cinq arrestations. Les autres femmes ont suivi
les détenues, en jetant des pierres à la police.

A Bunol , quatorze républicains onl été ar-
rêtés.

Constantinople, 23 août. — Les ambassa-
deurs onl demandé à la Porte de ne pas exiler
l'ancien patri arche arménien Izmirlian. La
Porte a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention
de le faire, que le patriarche pouvait désigner
lui-même sa résidence, éventuellement Jéru-
salem, et qu 'il recevrait une pension.

Constantinople, 23 août. — La Porte a in-
formé les ambassadeurs qu 'elle désirerait une
intervention directe des puissances. Toutes les
puissances ont adhéré à la conférence des am-

bassadeurs pour examiner les mesures si
prendre.

Athènes, 23 août. L'Asty annonce que la
Porte accepte le projet des puissances au sujet
de la Crète, à l'exception du passage relatif à
l'indépendance judiciaire.

Wadi Halfa , 23 août. — Trois décès cholé-
riques ont été constatés parmi les troupes an-
glaises.

Londres, 23 août. — On mande du Caire au
Daily News que 2000 mahdistes se concen-
trent à Dongola , et qu 'ils sont résolus à com-
battre.

Washington, 23 septembre. — Le ministre
de l'intérieur a donné sa démission, qui a été
acceptée par le président Cleveland. Cette re-
traite est motivée par l'intention du ministre
d'appuyer le programme de MM. Bryan et
Sewall.

New-York , 23 août. — Pendant la célébra-
tion de la fête de l'indépendance^à Tammany-
hall , il a été donné lecture d'une lettre de M.
Cleveland , dans laquelle ce dernier déclare
que le libre monnayage de l'argent ne doit
pas figurer dans le programme démocrati que.

Olten , 22 août. — Les propriétaires de
brasseries syndiqués, réunis en assemblée gé-
nérale, à Olten , ont décidé de repousser sans
conditions les propositions du comité du Ge-
werkschaftsbund suisse relativement à la sup-
pression du boycottage. L'assemblée a décidé
entre autres qu'en cas de suppression du boy-
cottage, les ouvriers congédiés pourraient être
repris, mais sans aucune obligation de la part
des patrons. L'ancien règlement de travail se-
rait conservé et complété de la manière sui-
vante : L'office du travail ne serait plus re-
connu ; les dénonciations devraient avoir lieu
suivant le code des obligations; le 1er mai ae
serait célébré que depuis dix heures du ma-
tin. Dans le cas où ces conditions ne seraient
pas adoptées, la lutte serait continuée éner-
giquément.

Soleure, 23 août. — Samedi matin est mort
à Soleure, après une longue maladie, M. Oscar
de Sury, instructeur de cavalerie.

St-Gall , 23 août. — La loi sur l'assurance
contre l'incendie a été repoussée par 25,78(5
voix contre 9202. La ville de St-Gall seule a
donné une majorité affirmative, 2629 oui et
622 non.

— Le Dr Feurer a été élu député au Grand
Conseil, en remplacement du Dr Sonderegger,
décédé, par 2690 voix contre 836 données à
M. Oswald , socialiste.

Lugano , 23 août. — Dans la nuit de samedi
à dimanche est mort, à l'âge de 40 ans, à
Olivane (district de Blenioj, l'avocat Plinio
Bolla, député au Grand Conseil et au Conseil
national , après quatre jours de maladie.
C'était un juriste distingué qui occupait la
première place au barreau tessinois et dans la
majorité actuelle du Grand Conseil. Esprit
modéré et sincère ami de Ja paix, il jouissait
de l'estime et de l'affection de ses adversaires.
Sa mort est un deuil pour tout le canton. Ses
funérailles auront lieu à Olivone, mardi dans
l'après-midi.

rSToiavelles

La banque de Suède. — II était désagréable
aux partisans de la banque d'Etat d'entendre
dire qu 'ils empruntaient leur type d'établisse-
ment de crédit à la monarchie la plus absolu-
tiste de l'Europe, la Russie. M. flirter a trouvé
un autre précédent en Suède. Or voici les
renseignements que M. Cramer-Frey donne,
dans la Nouvelle Gazette de Zurich, sur la
banque d'Etat de ce pays :

« L'histoire de la banque royale de Suède
nous montre en elle le type le plus déplorable
d'un institut d'Etat. La banque suspendit ses
paiements au milieu du siècle dernier et fit
perdre les porteurs de ses billets. Une deuxiè-
me suspension de paiements eut lieu en 1818,
et ce n'est qu 'à la suite d'un arrangement con-
clu en 1834 que les créanciers purent obtenir
le 37,5 % seulement du montant nominal de
leurs créances. Dans les années 1844 et 1845,
la banque royale se irouve encore en face

Chronique suisse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poar 11 Suisse

¦Un an fr. 10»—
Six mois » '¦> _-
Trois mois . . . .  » 3 °°

Pour •
l'Etranger le purt en aus.

PEU HLS ANNêffCBS
K) cm. la Usa.

Pour les annonças
d'une certaine importas.»»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça T. ê.

- LUNDI 24 AOUT 1896 —

Panorama Artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

ThéAtre
Représentation extraordinaire à S '/, heures.

Sociétés de chant
-Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.

Société»! de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 V» h.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club 'Su Potôt. — Réuaion quotittitBBC, A 9 >/« h.

Concerts
B.'asserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 2S AOUT 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8»/ 4 ti.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, t 8 Va h.
Club musical. — Ré pétition , à 7 '/i h-

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um i) Dhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 V».
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 Vi h.
Griitli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

lie-union »» diverses
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
Union chrétienne aes jeunes tilles. — Réunion

s.8 n. (Fritz Courvoisier 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur , de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Btude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club des GoVQuilles. — Réunion , i 8 »/, h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



d'une nouvelle suspension de paiemen ts,
qu 'elle ne put éviter qu 'avec peine, et en 1869
son bilan n'accusait qu 'une couverture du
20% des billets en circulation , consistant en
monnaies divisionnaires dépréciées. Aupara-
vant déjà , les tristes expériences faites avec
la banque d'Etat avaient forcé l'Etat à permet-
tre, par la loi de 1830, la création de banques
d'émission privées, les banques dites Enskilda ,
dont il existe actuellement plus de deux dou-
zaines , qui ont fait leurs preuves. C'est donc
comme si nous n'avions en Suisse que la ban-
que cantonale de Berne comme banque d'Etat
et à côté d'elle des banques exclusivement
privées.

Franchise de port en f aveur des incendiés de
Conters, Oberhalbstein (Grisons). — A teneur
de l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des incendiés de
Conters, Oberhalbstei n (Grison), pour tous les
dons jusqu 'au poids dao kilos (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Celté>franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par le comité de secours institué pour la
répartition de ces dons.

Franchise de port en f aveur des innondés de
Reichenbach (canton de Berne). — Le Conseil
fédéral a accordé la franchise de port en fa-
veur des innondés de Reichenbach (canton de
Berne). Cette franchise s'étend aux envois de
dons jusqu 'au poids de o kilos (y compris les
envois d'espèces et, par conséquent , les man-
dats-poste) faits en faveur des innondés, ainsi
qu 'aux correspondances expédiées et reçues
par les comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

Les petites réf ormes postales. — On écrit à
la Revue :

« Votre correspondant de Berne montrait
l'autre jour que l'administration des posles
suisses, après avdïr 'été jadis progressiste, se
laissait maintenant devancer par les pays voi-
sins.

> Faut-il rappeler que nous n'avons encore
en Suisse ni la carte lettre, ni le bon de poste ,
qui rendent d'inappréciables services en
France, où ils ont été introduits il y a bientôt
dix ans. Nous ignorons vraiment quelles ob-
jections les postes suisses peuvent élever con-
lre ces deux innovations que les postes fran-
çaises, très bureaucratiques , comme on sait ,
n'ont pas craint d'introduire dans leurs ser-
vices.

- Une autre réforme désirable , toute petite
celle-là, mais utile cependant , serait de com-
pléter les tampons-oblitérateurs d'un grand
nombre de bureaux de poste. Ils ne portent
que la date , le mois et l'année, et non l'heure
de la levée, qui est cependant nécessaire, dans
un grand nombre de cas, comme moyen de
contrôle. »

Unif ication du droit civil. — La commission
spéciale chargée de l'étude de l'unification
du droit civil se réunira à Fridau , près d'Ol-
ten , le 26 août , sous la présidence de M. Mul-
ler, chef du département fédéral de justice
et police.

Le czar en Suisse. — L'information donnée
par le Standard de mesures prises par le Con-
seil fédéral au sujet du passage du czar en
Suisse, est une nouvelle en l'air. Le Conseil
fédéral n'a pris aucune mesure ; mais il est
bien certain que si le czar annonce officielle-
ment son arrivée, il sera reçu de la même
manière que le roi Humbert ou Guillaume IL

Loi sur la comptabilité. — On lit dans le
Démocrate de Délémont :

L'agence Berna envoie à ses abonnés le
communiqué suivant :

« M. Durrenmatt nous invile à rectifier la
nouvelle donnée par nous, d'après un repor-
ter local sur le Bauerbund bernois, dans ce
sens qu'une telle ligue n'existe pas et qu 'en
conséquence il n'a pas pu s'y opposer à la loi
sur la comptabilité des chemins de fer. Nous
avons été mystifiés ».

Congrès littéraire à Berne. — Pour sa
séance d'ouverture , le congrès littéraire ne
compte guère qu 'une soixantaine de person-
nes, dont quel ques dames. Mardi , départ pour
Interlaken. Promenade en bateau à vapeur ,
collation à bord. A 2 heures, diner à l'hôtel
Victoria. M. Lachenal a été chargé de porter
le toast aux membres du congrès.

i

Lies troubles d'Aussersihl

On télégraphie de Berne à l'Italie :
Le Consei l fédéral vient de remettre une

note officielle au ministre d'Italie. On lui
communique que le gouvernement du canton
de Zurich indemnisera les dommages produits
par les derniers désordres. Chaque cas spécial
sera pris en considération et une indemnité
sera accordée.

Deux conseillers du canion et le président
de la ville avaient déj à rendu visite au consul
italien Lambertenghi , en lui exprimant leur
profond regret et leur blâme le plus sévère
pour ce qui était arrivé .

D'après les déclarations des Italiens , con-
trôlées par deux citoyens de marque de la co-
lonie , les dommages subis par les Italiens se
chiffrent par la somme de 6000 francs.

— M. Freuler , député aux Etats et rédac-
teur à Schaffhouse, vient d'assigner devant le
juge de paix , à Schaffhouse, les trente et un
représent ants d'Aussersihl au conseil munici-
pal , qui ont protesté en termes violents con-
tre ses articles sur les récents troubles de
Zurich. M. Fleuler les poursuit pour calomnie
et injures.

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

PAR

Marie de Besneray

Et elle vint s'asseoir près du jeune homme l'enve-
loppant, pour la première fois, d'un regard attendri.
Il s'en aperçut aussitôt, car un sourire heureux il-
lumina sa physionomie mobile. Sa nature primesau-
tière réagissait vite,, et allait, trop volontiers, d'un
pôle a l'autre. Xi----

— Maitre Pierre,' Vous parlez comme un heureux
de ce monde I s'écria-t-il tout joyeux. Vous êtes un
capitaliste, vous I

Salvagnac haussa les épaules.
— La chétive graine que la fourmi garde pour

demain n'est pas un capital, dit-il, c'est l'épargne du
pauvre, c'est le miel de l'abeille.

Michel approuva par complaisance. De la présence
si proche u'Albine , il sentait lui venir une douceur
infinie. Comme il serait bon pourtant d'associer cette
jolie fille à sa vie I Quel repos dans la joiel Quelle
sécurité pour toujours I

En réalité, ce n'était pas uniquement l'argent de
Mlle Versol que Dorlin convoitait : avant tout il l'ai-
mait. Il l'aimait depuis ce j our déjà lointain où, ou-
vrier errant, il avait reçu 1 hospitalité à la forge. A
la vue d'Albine, alors en vacances, il avait mieux
compris la folie dB sa vie mouvementée et s'était
promis de se hausser jusqu'à elle. Avec son inteUi-
gence, avec l'instruction acquise, l'ascension ne pou-
vait qu'être rapide.

Elle le fut.
Depuis six mois, nommé contremaître, il sollici-
Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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tait la main de Ja jeune fille. Salvagnac, qui con-
naissait tout son passé, sans la tache secrète d'une
passagère faiblesse, l'estimait beaucoup. A tort ou
à raison, il avait foi en son avenir. Leurs commu-
nes idées humanitaires, leur même conception d'une
idée parfaite , établissait , entre ces esprits très diffé-
rents, un lisn de solidarité.

D'un autre côté, le forgeron désirait marier sa pe-
tite-fille, lui laisser un protecteur avant de mou-
rir.

Ce fut donc avec une bienveillance marquée qu'il
l'encouragea en secret.

Albine opposait une certaine résistance. Michel
Dorlin, disait-elle, ne lui inspirait ni attrait , ni anti-
pathie. Elle ne souhaitai t pas se marier, avouant in-
fénuement n'y avoir guère songé que comme une
ventualité possible, mais trop lointaine pour faire

naître une préoccupation. Et c'était vrai. Rien n'a-
vait encore effleuré la limpide sérénité de son âme.
Née pour les chastes et tranquilles tendresses, elle
n'envisageait la vie qu'à travers le devoir... ; le de-
voir, en ce moment pour elle, était l'enseignement
qui seul l'exaltait et la tenait.

Voyant les jeunes gens si-
lencieux, Salvagnac raconta ce qu'Ai bine avait fait
pour le petit Luc.

Michel eut une hésitation. Jaloux, ombrageux, il
prenait méfiance de tout. Il se résigna, cependant, à
admirer sans restriction.

La conversation dura encore, animée, cordiale.
Un courant de sympathie s'établissait décidément

entre Albine et Michel. Pour la première fois, ils
échangeaient d'affectueuses paroles.

Le crépuscule s'épaississait.
Dorlin se leva pour partir.
Arrêté devant Mlle Versol, il saisit sa main et,

levant sur elle son regard suppliant et passionné :
— Oh ! que vous êtes bonne t Que je vous ad-

mire et...
Il se tourna vers Salvagnac comme pour quêter

une approbation , et balbutia très trouble :
— Et que je vous aime !...
Albiue éprouva un choc léger, un petit frisson au

cœur ; puis, sous les sourcils longs et minces, les
yeux verts prirent leur expression de douceur sau-
vage.

Elle allait répondre.
Son grand-père la prévint.

— Descendons un peu , chérie, nous ferons un
bout de conduite à Michel.

La jeun e fille entra dans sa chambre pour prendre
une mante. Dehors, la voyant frissonner, Dorlin ,
avec l'autorité tendre d'un fiancé , s'empara de son
bras et le passa sous ls sien.

— Vous êtes fâchée ? murmura-t-il à son oreille.
EUe fit non, de la tète, dans un émoi grandissant ,

car une angoisse, dont elle ne pouvait définir la
cause, l'oppressait. Ils marchèrent à pas lents. A
demi-voix, Michel lui chuchotait des choses très
bonnes et très douces qu'elle n'avait jamais enten-
dues.

La pipe courte , que Salvagnac venait d'allumer,
luisait dans l'ombre d'une clarté scintillante d'é-
toile.

Là haut, au-dessus des rochers pareils à de vieux
sanctuaires celtiques, des nuages couleur de soufre
traînaient encore. Le bruit décroissan t de la ville se
mêlait aux vagues rumeurs de la campagne qui
s'assoupissait dans la lumière finissante.

Tout à coup, au-dessus du val sombre, passe un
frémissement d'airain : les cloches do Notre-Dame
de l'Espinasse s ébranlent une à une. Graves et mâ-
les, les sons se prolongent en longs accords d'une
tristesse impersonnelle. On croirait une harmonie
inconnue et sacrée, sillonnée de gammes fulguran-
tes, pleurant sur toutes les fragilités, sur toutes les
ajïres de la terre.

Albine s'arrêta pour retirer son bras que Michel
voulait garder.

— Le glas des morts I dit-elle.
— C'est demain le 2 novembre, ajouta le forgeron ,

en éteignant sa pipe. Oh I ces cloches t Quels souve-
nirs, chaque année, elles remuent en moi t

Après une courte pause, Michel continua à parler
avec la même abondance joyeuse, mais la jeune fille
ne l'écoutait plus. Le charme était rompu. Ce fut
même d'un ton bref qu'elle finij par lui dire :

— Assez, assez, je vous prie !
Ce glas, tombant sur les premières paroles d'a-

mour qu'elle entendait , venait de lui causer une sen-
sation nerveuse dont elle défaillait presque.

Ils marchèrent en silence, poursuivis, enveloppés
par la basse formidable des cloches.

La plainte déchirante du glas bourdonne au-des-
sus de la ville et secoue les maisons. Répercutée par
les échos, elle semble rebondir dn Larzac au pic
d'Ondon. Elle monte jusqu 'aux créneaux fauves des
cimes, et doit , là-haut, comme une ra fale venue du

large, comme un grondement d'orage, comme une
charge de cavaliers fous, balayer en tous _ei s le
désert rougeàtre des plateaux .

V

L'hiver.
• Les grands frères du Larzac : le Levezou 1) et

l'Aigoual 2) ont mis leurs manteaux d'hermine.
Le châtaigniers et les hêties, semés en collier, au-

tour du Levezou, sont poudré ;» à frimas ; les pins-
sylvestres ont blanchi leurs minces aiguilles. Arores
blancs dans la forêt blanche, secoués par les rafales
venues de l'immensité, ils entre choquent leurs dia-
mants et , sous le dôme de lapis lazul i , étincellent
comme à la clarté d'un lustre électrique...

... Les hauts ravins, les gouffres de cinq cents mè-
tres où clament les torrents, déchirent, en maint»
endroits, la robe satinée de l'Aigoual. Mais dans ces
cirques escarpés où les blancheurs hivernales ont
tendu d'infranchissables draperies , palpitent de
mystérieuses sources .. Sous la cinglée des vents, à
la clarté pâle qui tombe des gazes flottantes du ciel ,
tandis que dorment tous les germes, s'épanouit ,
parmi les basaltes noires et les fossiles, une flore
cyclopèenne : iei les gneiss multicolores, les cristaux
de quartz pareils à des orchidées innomées, là les-
granits roses, fleurs monumentales semblables à de»
polypiers de corail.

(A sutvrs) .

il Le Leveiou donne naiacance au Viaur , Le Pal , son point enlu-
minant, a 115' mètres de haut. Cette montagne est an partie cou-
Terle par la toril de Palange».

2) L'Aigoual i'élèTe a 1567 mètres. De ce promontoire (cirque dé
rUort-Dieu), acampé snr la borne dea grands Causse», au-deasa» dea
plaines enflammée» qui Tont jusqu 'à la frange de la mer, on -roit,
ou l'on soupçonne («uiyant le temp»), la Méditerranée , les Pyrénées ,
le Conigou , le l'elyom, la Ventoui , la Lozère , des colline», dea
râlions , de» plateau» , tout un monde » . (E. Reclui.)

Exposition nationale snisse, Genève 1898̂

Samedi et dimanche. — Samedi , il y a eu
10,892 entrées, dont 6,502 non abonnés ; au
Village suisse, 4,802 entrées.

La Fanfare de Gollange-au-Mont-d'Or (Rhô-
ne) est arrivée samedi à midi ; elle a été re-
çue à la gare, au nom de la commission des
fêtes, par MM. Schwab et Marquand , et con-
duite au local de la rue Necker , {où le vin
d'honneur lui a été offert. M. Schwab a, dans
une chaleureuse improvision , souhaité la
bienvenue à nos hôtes. A cinq heures, cette
société a donné un concert au parc de Plai-
sance.

Dimanche matin , il est arrivé beaucoup de
monde à ia gare de Cornavin , en particulier
un train supplémentaire de Fribourg qui était
fort bien garni. À l'Exposition , les visiteurs
ont été très nombreux pendant toute la jour-
née.

« «

Poème alpestre . — Le grand succès du mois
de j uin , le Poème alpestre , sera repris, ainsi
que nous l'avons annoncé , mercredi prochain
26 août , à huit heures et demie, à la salle des
fêtes, Bâtiment électoral.

Les répétitions ont recommencé et tout fait
présager une réussite complète.

La location est ouverte tous les jours , de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures, au bureau
de la commission des fêtes, Bâtiment élec-
toral.

Concours de beauté. — Le concours de
beauté féminine projeté par une entreprise
du Parc de Plaisance n 'aura pas lieu. Il n'é-
tait parvenu au comité que six photogra-
phies, et encore étaient-elles si insuffisantes
qu 'elles ont été relournées aussitôt aux expé-
ditrices.

ZURICH. — Le khédive d'Egypte ,voyageant
incognito , a passé les journées de samedi à
mardi à l'Hôtel Baur au Lac, avec une suite
nombreuse, et a visité Zurich en tous sens.

FRIBOURG. — Il est inexact que la mort de
M. Albert de Rœmy, lieutenani d'infanterie ,
survenue à Thoune , soit due à l'absorption de
champignons vénéneux. Plus de soixante offi-
ciers ont mangé des champignons servis le
dimanche , au dîner officiel , et aucun d'eux
n'en a été incommodé. Le rapport médical
constate que M. de Rœmy a succombé à une
in 11 animai ion des intestins.

— Le Conseil d'Etat de Fribourg a nommé
M. Gotthoid Schwarz , pasteur de la paroi sse
réformée de Fribourg, aux fonctions de pro-
fesseur de religion pour les élèves réformés
du Collège St Michel et d'aumonier réformé
des maisons pénitentiaires.

— Voici les limites du nouveau district fri-
bourgeois où la chasse sera interdite pendant
cinq ans à partir du I er septembre 1896 :

District de Brenleires , limité «omme suit :
la Jogne depuis son embouchure dans la Sa-
rine jusqu 'à son a ffluent le Rio du Gros Mont ,
ce ruisseau jusqu 'à sa source dans la direction
du canton de Vaud , près de Perte-à Bovel , la
frontière vaudoise jusqu 'à la Sarine en amont
de Montbovon ; de là , le cours de la Sarine
en descendant , jusqu 'à embouchure de la
Jogne.

— M. Pierre Bossy, pisciculteur , à Chena-
leyres, vient de faire la capture de sa 67me
loutre dans la Sarine, en-dessous de Witten-
bach. Cette destructrice de poissons a été
arrachée du courant vivante et peut se voir
en liberté chez le célèbre chasseur.

VALAIS. — M. Rocco, inspecteur fédéral
pour les mines, est tombé de cheval au col de
Forclettoz , sur le chemin des mines de Kalten-
berg , dans la vallée de Tourtemagne. M.
Rocco s'est fait des blessures et des contusions
qui ne donnent lieu à aucune crainte grave,
mais qui l'ont obligé néanmoins à se faire
transporter à l'Hôtel du Glacier de Tourte-
magne, à Meiden.

— Une voiture postale supp lémentaire qui
descendait à grand train la route de la Murka ,
derrière la diligence ordinaire , a versé du
haut du rocher de la Mûhlenkapelle , à o '/a ki-
lomètres de Rrigue , sur la Rive du Rhône.
Les voyageurs et le postillon , un vieil Italien ,
onttous été plus ou moins grièvement blessés.
Un jeune garçon et un voyageur plus âgé, qui
ont eu la tête toute contusionnée et de nom-
breuses blessures sur le corps , sont en traite-
ment à Brigue. La voiture a été complètement
brisée. Ce n'est pas la première fois que sem-
blable accident arrive à cet endroit de la

route. Si la voiture avait versé un peu plus
bas, elle serait tombée dans le Rhône , qui est
actuellement trés gros.

Un Léopold Robert

On lit dans la Gazette de Lausanne :
M. Wenger a eu la bonne fortune de mettre-

la main , à Paris, daus une vente , sur une
très belle toile de Léopold Robert , aujourd' -
hui exposée dans son magasin , place Saint-
François. En dehors des quatre grands ta-
bleaux qui ont valu au peintre neuchàtelois sa
célébrité universelle, nous ne croyons pas
qu 'il existe de lui beaucoup d'œuvres p lus re-
marquables que ces Pifferari devant la Ma-
done.

Deux jeunes pifferari , en tournée à Rome ,
sont venus à passer devant une image de la
Vierge, au coin d'une rue. Ils se sout arrêtés ,
onl tiré leur chapeau , et, humblement , dans
toute la ferveur de leur àme , présentent sa la
mère du Christ l'offrande de leur ^chanson.
L'un chante à p leine voix , l'autre joue de son
primitif instrumen t en dirigeaut sur l'image
sainle un regard où se lisent une adoration
intense, et une confiance aveugle. Une jeune
fille , belle . Romaine aux grandes pendeloques,,
et une enfant , appuyées au mur, les écoulent
sans les distraire de leur devoir pieux.

Tout est admirable dans celte composition ,
d'une harmonie et d'une tranquillité souve-
raines. La tête du moins jeune des p ifferari ,
sur lequel le peintre a su sans effort concen-
trer l'attention , est un morceau de grand
maitre qu 'on ne peut se lasser de contemp ler.
El tout concourt dans ce tableau , à un effet
d'ensemble d' un charme indéfinissabl e, tout ,
jusqu 'à cette tache claire formée par le pied
de la jeune fille qui a laissé tomber sa san-
dale, et qui atténue en quel que mesure la
tache claire du ciel , à l'autre coin du tableau.
Cette solide et savoureuse peinture , brillante
sans exagération de couleur , et lisse comme
tout ce qui doit durer , date de 1829. Elle est
intacte et por le presque sans craquelures le
poids de ses soixante-sept ans. De combien
d'œuvres contemporaines pourra-t-on en dire
autant , vers le milieu du vingtième siècle .

On espère que les Pifferari seront achetés
par la Confédérati on pour l'un des musées
suisses. Le musée de Lausanne ne possède
rien de Léopold Robert. S'il pouvait acheter
celte toile, ce serait un précieux joyaux ajouté
à sa collection.

Nouvelles des cantons

## Neuchâtel . — Dimanche dans la soi-
rée, au Vauseyon , une fillette de 4 ans est
tombée d'un balcon sur le sol ; dans cette
chute, de quatre mètres environ , l'enfant
s'est fait des blessures qui font craindre pour
ses jours.

%% Cernier. — C'est les 29 et 30 août —
non tes 22 et 23 — que la paroisse de Cer-
nier-Fontainemelon aura à élire un pasteur.

3K% Saint-Biaise. — C'était hier qu 'avait
lieu l'installation de M. Charles Châtelain , le
nouveau pasteur de notre paroisse nationale.
Le temple , rempli d'auditeurs , élait égale-
ment décoré pour la circonstance. Après une
belle prédication de M. Châtelain sur le texte :
« Nous sommes ouvriers avec Dieu », M. le
professeur DuBois , ministre installant , fait
une chaleureuse allocution dans laquelle il

Chronique neuchàteloise



recommande le nouveau conducteur spirituel
à l'affection de tous ses paroissiens.

L'un et l'autre n'ont pas oublié de rendre
hommage au dévouement et au travail cons-
ciencieux el fidèle de M. Quartier-la-Ten te ,
qui vient de uous quitter. La cérémonie a été
embellie par deux chants du chœur mixte ,
fort bien exécutés .

A midi , un banquet de 45 couverts réunis-
sait au Restaurant de la Gare les invités offi -
ciels et les citoyens qui avaient désiré y par-
tici per. Plusieurs discours pleins de cordialité
furent encore prononcés daus ce second acte
-de la fête.

Nous approuvons en plein la lettre suivante
adressée à la Gazelle de Lausanne :

Neuchâte l, 21 août.
La Confédération vient de faire à l'Exposi-

tion nationale de Genève des achats de pein-
ture, de statuaire et de gravure pour une
somme de 102,000 francs.

Nous espérons que personne ne s'avisera de
désapprouver un aussi heureux emploi de la
subvention destinée aux Beaux-Ails. L'argent
dépensé de la sorte a en lui le germe de beau-
coup de choses utiles et profitables aussi bien
à nos industriels qu 'a nos artistes ; car le lien
«sl étroit qui unit les intérêts bien entendus
de nos industries et ceux de l'art.

Les choix de la commission fédérale des
beaux-arts , qui ont servi de préavis au Conseil
fédéral , ont porté un peu sur tous les genres
de peinture. Nous voyons surtout avec p laisir
de tardifs mais justes encouragements accor-
dés à quel ques-uns de nos artistes les plus
ori giuaux , qu 'un goût étroit et timoré avait
trop longtemps tenus en quarantaine. Nous
pensons surtout à M. Hodltr .

Sans doule , l'intervention du pouvoir fédé-
ral dans les choses de l'art peut avoir de réels
inconvénients , par le fait , surtout ,du mélange
des deux tendances opposées qui se dessinent
parmi les artistes suisses et qui , dans la com-
mission fédérale , risquent de se paral yser et
de se gêner mutuellement. Il n'en esl pas
moins certain que les encourag3Uients donnés
aux artistes sous forme d' achats les émanci-
pent tout doucement de l'esprit souvent étroit
des milieux qu 'ils habitent , leur permettent
de voir plus grand elde tendre p lus librement
au seul but légitime : être soi même, el non
ce que le public veut qu 'on soit.

Cela dit , j' ai comme Nenchâtelois quelque
chose sur le cœur, et je le dis ici avec l'espoir
que mes plaintes tomberont sous les yeux des
membres de la commission fédérale des beaux <
arts.

Il me semble que le canion de Neuchâtel
n'a pas été trailé par elle comme il le méri-
tait : les artistes de ce canton , où l'on a fait,
où l'on fail encore de si grands sacrifi ces en
faveur des arts , sont loin d'avoir eu leur part
légitime du gâteau.

En effe t , hormis un seul artiste , auquel
d'ailleurs on achète à chaque salon , nous ne
voyons pas un seul Neuchàtelois figurer par-
mi ceux qu 'à favorisés la commission.

On se demande aussi comment celle-ci cal-
cule la répartition de ses fa veurs , qui sont
distribuées d'une façon en apparence bien ar-
bitraire. Les chiffres suivants , que je tire des
listes des achats faits depuis 1890. vous feront
toucher du doigt ce que je veux dire.

Depuis 1890, il y a eu quatre expositions
fédérales des beaux arts. Or, à ces divers sa-
lons, quatorze artistes ont été fovorisés de
deux achats ; trois artistes ont même eu le
plaisir de vendre à trois reprises ; il en est
un , essentiellement béni , à qui l'on a acheté
quatre fois tle suite !

Cela ne serait rien encore si nous ne voyions
se produire en même temps de singulières
omissions. Il en est une dont les Neuchàtelois
sont plus qu 'étonnés.

Croirait-on qu 'un de nos meilleurs paysa-
gistes suisses, M. Gustave Jeanneret , n'a ja-
mais eu l'honneur de figurer dans les listes
d'achat , tandis que tous noms imaginables y
figuraient tour à tour? On se demande ce qui
peut valoir cette distinction à rebours à un
artiste qui s'esl créé une place si honorable
par la simp licité puissante de sa vision et la
sobriété magistrale de sa facture.

Je ne ferai pas à la commission des beaux-
arts l'injure de croire qu'elle n'a pas aperçu
des qualités aussi apparentes. Alors ?

Alors, il y a à cette exclusion quel que rai-
son spéciale , que le public a le droit de con-
naître , et la presse a le devoir de s'enquérir.

C'est ce que je fais. Et comme je n 'aime pas
à criti quer en ine dissimulant derrière un pa-
ravant , si diaphane qu 'il soit, je vous prie de
mettre mon nom au bas de cette lettre.

Philippe GODET .

Nos artistes et la. Confédération

L'argent et les lettres. — A  propos du testa-
ment des Goncourt , voici une anecdote qui a
élé contée par Jules Janin.

La scène se passe aux Tuileries , au com-
mencement de la seconde Restauration.

Avant de partir pour l'autre monde , M. de
Montyon avail cédé au besoin de diviser sa
grande f ortune en œuvres de bienfaisance.
Entre autres legs, il laissait 50,000 francs de
rente à partager entre cinq littérateurs en re-
nom , mais pauvres. Seulement, il fallait que
cette stipulation fût sanctionnée par l'agré-
ment du roi , qui était alors Louis XVIII , tra-
ducteur d'Horace et grand ami des lettres.

Quant on apporta le testament au monarque ,
il lut l'article avec attention , puis il hocha la
lêle comme pour dire non.

— Mais , sire, lui dil l'abbé de Monlesquiou
présent à cette scène, c'est pour le bien des
lettres.

— Pardon , monsieur l'abbé. Jadis , avant
mon exil , j'avais Ducis pour secrétaire , Beau-
marchais pour collaborateur , Jacques Delille
pour ami et Rivarol pour correspondant. Je
connais donc bien l'espèce. Il faut que l'hom-
me de lettres soit pauvre. Dès qu 'il est riche,
il passe à l'état de figuier stérile el ne donne
rien.

Et il biffa le legs des 50,000 francs de
rente .

Enf in retrouvés. — Les ossements du prince
d'Orange, généralissime autrichien , mort à
Venise en 1813 el qu'on avait cherché vaine-
ment depuis quelque temps, ont été décou-
verts récemment dans une petile caisse en
plomb , enterrée dans le jardin de l'église des
Eremitani , à Padoue , à côté de la tombe de la
comtesse de Fûrstenstein . L'exhumation a été
faite en présence du préfet , de M. Weslenburg,
minisire de Hollande , el d'aulres notabilités.
II est probable que la translation des restes du
prince d'Orange aura lieu d'une façon solen-
nelle et qu 'un navire hollandais viendra les
chercher à Venise.

Au pôle sud. — Une expédition s'organise à
Bruxelles à destination du pôle sud.

Un navire aménagé spécialement pour les
longs hivernages polaires, la Belgica , com-
mandé par M. de Gerlache , un intrépide ma-
rin belge, lieutenant de la marine marchande ,
qui a foi en son étoile et en un équipage trié
sur le volet, partira prochainement d'Anvers.
Les frais de l'entreprise, évalués à trois cent
mille francs, seront couverts par une sous-
cription nationale ouverte en Belgique. Les
deux tiers de cette somme, deux cent mille
francs, sont déjà réunis.

Sécurité des divers éclairages . — Aux Etats-
Unis, les compagnies d'assurances onl recon-
nu que, bien exécuté, en prenant loutes les
précautions dans la pose des fils — el elles
ont émis des règles précises à cet égard —
l'éclairage électrique est de tous les systèmes
le plus sûr. Les statistiques classent, en effet ,

les risques comme suit : incendies annuels dus
à la paraffin e et à la kéroscine, 259 ; au gaz,
110 ; aux bougies, 88; aux lumières à arc
électri que, 7 ; aux lumières électriques incan-
descentes, 1.

Faits divers

Vierzon , 23 août. — Deux individus, qu 1
avaient pris la nuit dernière le train de Paris,
ont pénétré dans le compartiment du chef de
train. L'un d'entre eux lui mit un revolver
sur la gorge, tandis que l'autre s'emparait
des valeurs. Ils ont ensuite sauté sur la voie,
mais l'un d'eux a été grièvement blessé.

— Les deux individus qui ont attaqué le
chef de train au passage du tunnel de Theil-
lay, sur la ligne de Paris-Bourges, ont été
arrêtés ; le plus jeune au moment où il pre-
nait un billet à la gare de Vierzon ; l'autre
sur la voie, à quelques mètres du lieu où ils
avaient sauté du wagon.

Tous les deux ont refusé de donner leur
véritable nom.

Agence télégraphique suisse

Brienz , 24 août. — La masse de boue et de
débris descend d'une façon ininterrompue
comme un courant de lave brune sur le vil-
lage de Kienholz. Trois granges et plusieurs
maisons sont entourées par la masse qui
monte jusqu 'à la hauteur des fenêtres. La cir-
culation sur la ligne de chemin de fer et la
route est interrompue. Si le mauvais temps
continue , on craint des éboulements très
graves ; tout le coté'de la montagn e du côté
de Schwanden est en mouvement.

Zurich, 24 août. — La population de Zurich
a augmenté pendant le mois de Juillet , dans
lequel ont eu lieu les troubles , de 369 âmes
seulement. Elle était à fin juillet de 148,246
âmes. Dans la colonie italienne on compte en-
viron 7000 personnes. 581 italiens sont arri -
vés en juillet et 714 seulement sont partis. Il
est descendu dans les hôtels et pensions de
Zurich 25932 étrangers.

Genève. 24 août. — Ce matin , à 10 heures,
s'est ouvert à l'Aula de l'Université le congrès
iuternational d'Anthropologie criminelle. Des
discours de bienvenue ont été prononcés par
MM. Lachenal , Dunand et Turrettini. M. le
Dr Ladame, Genève, a été nommé président
effectif.

Lucerne, 24 août. — Samedi soir, a Kriens,
un ouvrier suisse a été mortellement blessé
d'un coup de couteau par un Italien. Il s'en
est suivi hier une sorte d'émeute contre les
Italiens, qui , si elle n'avait été rapidement ré-
primée par la police cantonale , aurait pu
prendre de grandes dimensions.

Genève, 24 août. — Le nombre des entrées
à l'Exposition a été hier de 21,455.

Berne, 24 août. — A la première séance du
congrès de la propriété littéraire et artistique ,
ce matin , dans la salle du Conseil des Etals ,
M. Maillard de Paris a fait un rapport sur
les heureux résultats des travaux de la con-
férence diplomatique de Paris pour la revi-
sion de la convention de Berne. Plusieurs
orateurs rapportent ensuite sur les moyens
tendant à assurer l'application de la conven-
tion de Berne. MM. Lachenal , président de la
Confédération , Muller et Ruffy , conseillers
fédéraux , et Droz , ancien conseiller fédéral ,
ont été nommés présidents d'honneur du
congrès.

Berlin, 24 août. — A l'exposition interna-
tionale des beaux-arts , la médaille d'or, petit
module , a été accordée aux peintres suisses
Paul-Robert , de Bienne, el Hans Bachmann ,
de Lucerne, à Dusseldorf.

Christiania, 24 août. — On assure au sujet
des plans futurs de Nansen qu 'il a l'intention
de faire d'abord une expédition au pôle Sud
avec deux navires ei de nombreux chiens
pour les traîneaux.

Ma drid , 24 août. — Un juge spécial a été
nommé pour instruire l'affaire de la conspira-
tion des Philippines.

Le gouvernement a mandé à Madrid le
journaliste qui a dénoncé la conspiration.

New-York, 24 août. — Le World annonce
que le gouvernement provisoire cubain a dé-
crété que ceux qui sèmeraient des céréales
seraient considérés comme traîtres et passibles
de mort.

Les insurgés ont reçu des ordres stricts de
tout brûler.

Boulouwayo , 24 août. — Après un long.en-
tretien , sir Cecil Rhodes a arrê té, d'accord
avec huit chefs des rebelles des monts Matop-
po, les conditions de leur soumission, ainsi
qu 'avec les deux frères de Lobengula.

On ne connaît pas encore ces conditions.
Lord Gray croit que les rebelles se sont sou-

mis sans conditions. Rhodes a gagné leur con-
fiance en se présentant à eux sans armes,
pour négocier, et leur a accordé leurs de-
mandes. Les journaux se félicitent de cette
soumission.

Dernier Courrier et Dépêches

Pauvres pomp iers. — Un journal de l'Isère,
le Moniteur de Bourgoin et de l 'arrondisse-

ment de la Tour-du Pin, a publié l'impres-
sionnante information qui suit :

c Le conseil municipal de Bourgoin vole
une subvention de 300 fr. à l'effet d'intro-
duire 120 mètres de boyaux neufs dans le
corps des pomp iers. •

La chirurgie fait vraimen t des progrés im-
menses !

• *

On voit de mauvais généraux gagner des
batailles ; on ne voit pas de mauvais artistes
faire de beaux tableaux.

Eugène DELACROIX .

La tolérance est une vertu que les oppri-
més savent seuls bien définir.

. A. TOURNIER .
(Pensées d'automne.)

Choses et autres

C0LQM! MÊTÉ0RQL0SIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date» Baromètre TheraoïaêiSï »
S h. lïldl 6 h. 8 h. m., Midi | S h. a.
mm. oam. mm. Degrés Centigrade»

Juillet 10 680 680 680 +10 +17 +15
» 17 682 684 684 +06 +15 +17
. 18 682 684 6 8 5+ 5  -r-17 +19
» 19 680 680 630 +11 +19 +24
» 20 678 678 678 +12 +13 +13
» 24 685 686 6 8 6+ 6  +11 +11

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent a
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 a variable, 685
i beau et 705 à très sec.

v oyages en Suisse et en Italie
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est, après en-
tente avec les Compagnies voisines, met à la dispo-
sition du public les combinaisons suivantes qui per-
mettent aux touristes d'effectuer des excursions va-
riées à des prix très réduits :

Au départ de Paris, on peut se procurer du 1"
mai au 15 octobre, des billets d'aUer et retour de
saison pour Bâte, (96 fr. en lr» cl., 71 fr. en 2ae) ;
pour Lucerne, (112 fr. et 83 fr.) ; pour Zurich,
(111 fr. et 82 fr.) ; pour Ragratz, (127 fr. 20 et 93
fr. 40) ; pour Landquart, (128 fr. 40 et 94 fr. 20) ;
pour Davos-Plalz, (152 fr. 40 et 110 fr. 20) ; pour
Coire, (130 fr. 40 et 05 fr. 65). Durée de validité
des billets : 60 jours.

Des billets circulaires tracés avec des itinéraires
très variés, permettent au départ de Paris (via Bel-
fort Bdle et le Saint-Gothard), de faire des excur-
sions dans des conditions très économiques, en
Suisse, en Autriche, en Italie, en Allemagne, etc.

Les billets de 1" et 2m ° classes sont valables par
les trains rapides au nombre de deux pai jour dans
chaque sens.

Des voitures directes circulent entre Paris et
Milan.

On peut également, du 1" mai au 15 octobre, se
procurer des billets d'aller et retour de saison au
départ de Reims, Mézières- Charleville, Chàlons sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, *Çroyes et Chaumont,
ainsi que des gares du réseau du Nord : Dunker-
que, Calais, Boulogne, Lille, Valenciennes, Douai,
Cambrai, Arras et Amiens ponr Bâle, Lucerne, Zu-
rich, Berne et Interlaken — La durée de validité de
ces billets est de 60 jours.

Le voyage jusqu'en Suisse s'effectue très rapide-
ment grâce aux trains express circulant entre Calais
et Bàle, qui sont composés de voitures de 1" et de2»» classes ; les trains de nuit comprennent en outre
un Sleeping Car. — Le trajet s'effectue sans chan-
gement de voiture jusqu 'à Bàle et jusqu 'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent intéresser
les voyageurs sont réunis-dans le Livret des voya-
ges circulaires et d'Excursions" : que la Compagnie
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.

f 1 lf A fflAM d'expédition de drap
LA MAIiïUN MTJLLER-MOSSMANN, à
M U WMMWH Schaffhouse fournit de l'étoff»
HEHHBMEBBHB suffisante1
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. . 14405-12

^ggBggja»», L'administration du Tra-
_W™$3P duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue;
française et allemande, paraissais* i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

ir

Imprimene A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

** Tir. — La Sociélé de tir , les carabi-
niers du contingent fédéral , a fixé son tir-
tombola à dimanche 30 courant , dès 7 à 11
heures du matin , au Stand des Armes-Réu-
nies.

Le comité n'a rien négligé pour assurer la
pleine réussite de ce tir ; il y anra une bonne

•cible sur les mêmes bases que les années pré-

cédentes. La distribution des prix aura lieu
dès 8 heures du soir, dans la grande salle, et
sera suivie d'une soirée familière à laquelle
tons les mem bres sont cordialement invités à
assister avec leurs familles.

(Communiqué).
#* Orchestre l'Odéon. — Hier, par un

temps sp lendide quoiqu 'un peu frais , les mem-
bres de l'orchestre VOdéo n s'acheminaient qui
par Moron , qui simp lement en chemin de fer
jusqu 'aux Brenets , au Saut-du Doubs où la
sociélé devait donner un concert dès deux
heures.

Une foule assez considérable de prome-
neurs, en grande partie de notre ville , arri-
vent et s'installent sur les diverses terrasses
de l'établissement Viennet.

A 3 heures, l'orchestre prend place sous
les ombrages qui bordent la rivière et entame
la série de ses productions par l'exécution
d'une belle marche.

Plus tard l'animation devient grande , de
nombreuses barques circulent , des chants
se font entendre , c'est un va et vien conti -
nuel de promeneurs aux visages gais et sou-
riants , oublieux pour un instant des tracas de
la vie. et se sentant heureux de vivre au mi-
lieu de cetle belle nature , un peu sauvage il
est vrai des sites pittoresques des bassins du
Doubs.

Il est 6 heures lorsque l'orchestre fait en-
tendre ses derniers accords, il faut songer,
hélas , au départ toujours prématuré , mais le
train n'attend pas ; tandis que les uns s'en re-
tournent en bateau , les autres, les plus nom-
breux , remontent allègrement la route qui
les conduira aux Brenets d'où le régional les
emportera pour les ramener dans leurs foyers,
contents et satisfaits d'une si belle journée.

(Feuille d'A vis.)
au.

** Végétation. — On apporte à notre bu-
reau de superbes cerises, qui ont mûri sur
un espalier au Crêt-du-Locle. La grosseur et
lo saveur de ces fruits font réellement hon-
neur et à notre climat — et au propriétaire
qui les cultive.

Chronique locale

Du 22 août 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Urfer Fritz , flls de Jean , manœuvre , et de

Rosa née Marti , Bernois.
Dreyfuss Gaston , fils de Paul , fabricant d'hor-

logerie, et de Jenny Rosalie née Grumbach ,
Neuchàtelois.

Mariages civils
George Auguste-Emile, dégrossisseurs, Ber-

nois, et Perret Gentil-dit -Maillard Léonie-
Marceline, horlogère, Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONBS
COURS DES CHANGES, 24 Août 1896.

Ham» mmmm ¦njourd'hui , saat Tariaiioa» impor-
laHaa  ̂ »«r.«unr» an compta-courant, oa an comptant,
a»ria» V» V» °a eommiaaios, da papiar bancable »or :

Kio. Conn

SChaqn. Paria 100.23»/»
Court rt petit» effet» long» . 2 100.23*/»
1 moial «ce, française» . . S 100.32»/»
3 moi» ) min. tr. 3000. . . 2 100.37V»

/Chiqna min . L. 100 . . . 26.24
\ Court et petiu effets long» . 2 25.22V»

«"""•jj moi») aco. anglaiae». . . 2 26.26V»
(3 moi») min. L. 100 . . .  2 if.-i . 2S

S 

Chèqne Berlin, Francfort . . 123.76V»
Court et petit» effeu long» . 3 123 .76'/»
t moi») aco. allemande» . . 3 123.«V»
3 moi») min. H. 3000. . . 8 128.87V»
Chèqne Geiie», Milan , Turin . 38.10

_ , .  Court et petit» effeu lonjr». . 5 98.10
*•*»••••¦ 1 moi», 4 chiffre» . . . .  6 93 20

8 moi», 4 ohiffre» . . . .  6 33.30' Chèque Brmelle», An-rer». . 100.20
Bilfina ' 2 a 3 mois, traita* ace., « oh. 8 100.32V»

(Non .cc.,bill., mand., 34rt oh. 3V» 100.20
. , . Chaqne et court . . . .  8 208.56
SESr 2 * 3  moi», traite» aoo,, 4 oh. 8 208.70
¦"¦"••• Mon aco., bill., mand.,3at 4oh. 3V» 208.65

Chèque et court . . . .  4 110.80
Vlan*. . Petiu effeu long» . . . .  4 210.80

1 1 3  moi», 4 chiffra* . . .  4 210.90
tVlaa*... Jnaqu'i 4 moi» 3Va pair

BBhfc da i*uq.is .-.tançai» . . . .  Hat 100.«0
a a iiilemand» . . . .  » 123.66
» v russes 2.64
> > autrichien» . . . » Î10. 4C
- a anglai» » 26.13V»
. » italien» » 03-93

CUpaUon» d'or 100.10
ïa-nraign» ïû.16
Pltaaa da 10 mark» 24 . 73

Arts •ffflelels

fiBinne ie la miUI-DE-FOMS

Aux termes des articles 78 et 85 du Rè-
glement sur les Inhumations et le Cime-
tière communal de la Chaux-de-Fonds, le
public est avisé que tous les monuments
et emnlèmes funéraires tombant en ruines
ainsi que toutes les plantations ou jardins
abandonnés depuis 2 ans, seront suppri-
més si, d'ici au 31 Août prochain, ils
n'ont pas été remis en état.
12160-1 Direction de Police.

AVI8
Par la voie de ce journal, je tiens a faire

(connaître aux nombreux lecteurs que le
lait qui m'a été pris le 16 Juillet 1896, a
titre d'essai, par un agent de la Police
communale, n'a pas répondu, après ana-
lyse faite, aux prescriptions du règlement.
Mes vaches, pure race Simmenthal,
se donnent pour le moment qu'un lait
n'étant pas assez riche en crème, ce qui
fait que le résultat a démontré que le lait
était faible, n'ayant pas 30 degrés au bu-
tyromètre.

Ces lignes sont pour me réhabiliter vis-
à-vis de l'honorable public, ne voulant
nullement être jugé comme ayant écrémé
ou additionné d'eau mon lait,

Preuve faite par deux contre-épreuves à
l'écurie. 12240-2

Charles GtVvEGI. an Cerisier.

Domaine à vendre
A vendre, à des conditions très avanta-

geuses, an beau domaine sitné am envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avee maison
d'habitation et rural suffisant ponr la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
maine, avee grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Ponr tous renseignements, s'adresser
rue dn Pont 21, au 2me étage, à ganche,
•n HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

12278-14

Café - Restaurant
On demande à louer pour Saint-Martin

Prochaine un bon restaurant à la Chaux-
e-Fonds. 12221-2
S'adresser au bureau de 1'IMTA.RTIAL .

VOITURE
A vendre une très belle voiture dite

« Braeck ». Prix raisonnable. — S'adresser
au Magasin d'épicerie, rue du Collège 21.

12142-1

CONCOURS
Le Département des Travaux publics?

met au concours les travaux de char-
peaterie . couverture et ferblan-
terie du nouv-tau Bâtiment pour la Gen-
darmerie et les prisons, à La Chaux-de^
Fonds.

On peut prendre connaisance des plans
et cahiers des charges au Bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au Château de Neu-
ehâtel, où des feuilles de soumission seront
délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront parvenir au dit Bureau, jusqu'air
Jendi 27 Août 1896, à 6 h. du soir.

Neuchâtel , le 14 Août 1896.
L'A rchitecte cantonal ,

122-28-1 A" RIBAUX .

GrandeLIQUIDATIH
pour cause de cessation de commerce, en-

3ED-roic©T-l.©
^Cercerle

TOILERIE et DRAPERIE
MEUBLES d'occasion, etc.

Si E5 pour cent au-dessous du pi ix de-
facture. — S4, RUE DE LA RONDE 24,
au rez-de chaussée. 11717-1

Vente au comptant.

AUX CONSTRUCTEURS \
A vendre d'occasion quelques fenêtres

en chône avec volets et deux grandes
portes, le tout avec fe rmentes et en par-
fait état . 1.071

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L.

Subvention
an curé d'une paroisse pauvre pour la
construction d'une nouvelle église. —
Ecrire, sous C. K. 42120, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12120>

JftTJL*~WL:S.*;gïi
premier choix & vendre : poires à des»-
sert, pruneaux, prunes. On traiterait'
pour le bloc. — S'adresser de suite Etude
Rossiaud, notaire, St-Aubin. 12068-

INSTITUT de Jeunes Gens
J. MISTELI. à Soleure

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et con-
ditions sur demande. ( OP -8597) 10371

Cours et Leçons iJ^&Jût
Grec et Piano Traductions et Correspon-
dance commerciale. — Mme NICOLET,
Boulevard de la Fontaine 27. 11962

DEMANDE JE PLACE
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage dans un MAGASIN DE MO-
DES, désire se placer comme ouvrière ou
comme demoiselle de magasin où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français .
Prétentions très modestes. — Offres BOUS
chiffres T. 436 L. à l'Agence de pu-
blicité Luzerner Tagblatt , Lucerne.

12106

SAGE-FEMME
Mme MARIE REYMOND

21, rue Frit/ Courvoisier 21
a repris ses occupations.
11986 Se recommande.

M»_n_ mm _ _  __ mm, Dans une bonne
tT VM&BH 19MM • famille, on pren-
drait 5 & 6 pensionnaires sotvablen.
Cuisine bourgeoise. Prix modérés. 12096

S'adresser au Dureau de I'IMPABTIAI..

f airip ilanctas et Finissages
CHEVALIER , TR1EB0LD & C

GRANGES (Soleure). 12135-1

Spécialité de MOUVEMENTS 18 lignes,
ancre et cylindre , qualité garantie. —
Prompte exécution ; prix modérés.

En fabrication , Mouvements 10 à 13 lig.
Envoi d'échantillons sur demande.

Anx émaillears !
Un peintre possédant la machine à dé-

calquer et le procédé, désire s'associer avec
un émailleur sachant sa partie. Travail
assuré. On ne demande aucun apport , seules
des capacités dans le métier et une bonne
conduite. 12143-1

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
»om et la marque de fabrique. 15270-5

Fr. 2»50 le demi-litre, tr. 5 le litre.
Pbarmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

**——« • w_______ m • anoB
Commerce de Fers

Guillaumë~NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

Machines à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper le pain.

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-218

Effiloirs à Haricots.
PRESSEYTFRUITS

ii—ux. • u_w-__m • saaasHE

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, Neuchâtel

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

TUYAUX en grès à prix modérés, qua-
lité supérieure. 6591-59
aâAaaa ,AaàâââaAAai»âaaaâ àA»F» F» F»J » a»»»» F»»'»F»»»P»» '» F » »»»a'»F »a»r»r »»»»» '» F»r »»'

BUREAU

Henri Vaille & Gharles-Oscar DaBois
gérants, rae St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin 1896
Un nîtfnnn <»e ~ pièces et dépendances,
Ull pigllUll situé» au soleil. Prix mensuel.
25 fr. eau comprise. 12030-9

Pour Saint-Martin 1896
A louer KUE NEUVE un bel APPAR-

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièces et dépendances. Situation centrale,
eau et gaz installés. 12031-4
^̂ w âjV à̂»a»> â^ â» â»>4^ â»^ »̂J>»»»a» âyaj>a â ô

On achèterait
un beau et grand PIPITRE double pour
bureau. — S'adresser Case 1313, la
Chaux-de-Fonds. H-2512-C 13235-1

On cherche
un bon VOYAGEUR en horlogerie
ayant -visité l'Europe ; position d'a-
venir. Entrée de suite. — Offres et réfé-
rences sous chiffres H. 7893 X. à MM.
Haasenstein &Vogler, Ghaux-de-Fonds.

12202-2

1ALAD1ES DES YEDÎ
Consultations du D» VERREY, ru«

Léopold Robert 47, à la CB îJX-DE-
FONDS tous les MERCREDI de 3 à 6
aenres après midi. 8690-83

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy. LAUSANNE.

Maison à vendre
La maison rue St-Pierrô 3,

située à la tête d'un massif , dans un
quartier très populeux , est à vendre
po ur le prix de 4:0,000 f r.,  aux
conditions d'usage, il existe un grand
magasin au rez-de-chaussée. Facili-
tés de payement.

S 'adresser jusqu'à f i n  Août courant
au notaire Charles BA H BIER , à La
Chaux-de-Fonds. 12243-3

A vendre
à bas prix trois distributeurs auto-
matiques presque neufs. Chaque distri-
buteur est muni de six appareils pour dif-
férentes marchandises très courantes. Con-
viendraient pour gares, jardins-brasseries,
etc. Plus à vendre un stock de marchan-
dises.

Pour visiter, s'adresser Gare de la Place
d'Armes, la Chaux-de-Fonds, et pour con-
ditions à « l'Avenir du Commerce et de
l'Industrie », à Neuchâtel. 12216-2

Contient plus de graisse, mais
moins d'acide que tous les autres
cirages. n-1556-z 5224-1

A Mer pp »orf s 1891
le Smé étage rue du Parc 47, composé
de 5 pièces avec balcons, chambre à bains,
alcôves, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser au bureau Fritz Robert,
nie du Parc 45. 11800-1

ML. IWULea!»
pou r le 23 A vril 1897 ,

de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-29*
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A LOUER
pour St-Georges (23 Avril 1897) , un
ancien café-restaurant et pension, si-
tué au centre de la Chaux-de-Fonds. à
proximité de la Place du Marché. Cet éta-
blissement bien connu, jouit d'une bonne
clientèle. H-2481- G

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, la Chaux-
de-Fonds

^ 
12140-2

Foin à faire !
On cherche un entrepreneur pour faire

environ 30 poses de foin. — S'adresser ,
de 8 à 10 h. du matin , a M. G. Stauffer,
rue Jaquet Droz 8. 12080

m nui
Serviettes

Canifs "9k
Spécialités d'articles de fabrication

suisse.
Bonnes qualités. Prix avantage»

|ty Voyez les devantures.
AU 9600-254

Grand Bazar du
Panier1 Fleuri

Emission de délégations hypothécaires 4° . . en I er rang.
¦ r i » »  m '_ i ¦

MM. OTTONE et NOVARINI , propriétaires , à la Chaux-de-Fonds, ont contracté un emprunt de fr. 375,000,
garanti par une hypothèque en premier rang sur leur immeuble, rue Léopold-Robert n° 58 (articles du
cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds n08 3147 et 3148).

Cet immeuble, construit dans les meilleures conditions de solidité et de confort moderne, est assis sur
un terrain de valeur et est assuré contre l'incendie pour la somme de fr. 449,200.

Nous mettons en vente 375 partiales soit délégations de cette hypothèque de fr. 1000 chacune, jouissance
30 Septembre 1896, rapportant ft». 40 d'ictérèt annuel , payable le Ier Mai à notre Caisse.

Le premier coupon au 1" Mai 1897, pour sept mois, sera de fr. 23.35.
Le remboursement de ces délégations aura lieu par tirage au sort annuel à partir de 1898 à raison de

4 à 10 délégations et l'emprunt pourra être totalement remboursé à partir du 24 Juillet 1906 moyennant
six mois de dénonce.

Le prix d'émission est fixé à IOO 72 °/o, soit ft». 1005 par délégation , payable le 30 Septembre 1896
ou dès maintenant , sous bonification des intérêts à 2 V2 % * an> jusqu'au 30 Septembre.

Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 25 courant, soit à notre Caisse, soit par correspondance ; mais
nous nous réservons de clore la vente plus tôt s'il y a lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1896.
12076-2 Banque f é d é r a l e  (Société anonyme) .

0OOOO OOO4 0OOOO0OOOOOOOOOOO0

l Institut industriel et commercial §
Q dn Docteur SCHMIDT, St-Gall g
0 '" û
0 

Enseignement individuel ; un professeur sur cinq élèves. Hautement re- X
commandé pour instruction et éducation. — Installation moderne. — Situation Q

0 
incomparablement saine et ravissante. — Grands jardins et cours. — Excellentes A
références dans la Suisse française. — La nouvelle année scolaire com- V

A mence le 1% Septembre. (H-2046 G) 116G4-3 Q
qooooooooooooooooooo ooooo io

Bai II CDIUi M_¥S
Froepeetti» à. «HtaposltioriL.

Vente d'une maison aux enchères publiques
———mm i —

M. Charles-Alphonse BENOIT, propriétaire, à La Ghaux-de-Fonds, expose en
vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu'il possède en ce lieu et qui con-
siste en :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuiles , ayant un
étage sur le rez-de-chaussée, renfermant deux appartements avec caves voûtées , por-
tant le n» 35 de la rue de la Charrière, â La Chaux de Fonds, assurée contre
l'incendie, avec un pavillon de jardin, pour la somme de fr. 24,600.

Cet immeuble, dans son ensemble, forme l'article suivant du cadastre de L'a
Chaux-de Fonds :

Article 1947, plan folio 5, N" 3, 4, 5, 7, 142, 143.
Boulevard de la Citadelle, bâtiment, dépendances et jardin de 1128 mètres

carrés.
La vente aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de LA Chaux-d«'-Fonds, Salle de la

Justice de Paix, le Lundi 14 Septembre 1896, dès les 3 heures de l'après-
midi, aux conditions du cahier des charges dont il sera fait lecture à l'ouverture des
enchères. (H 2473C) 12172-6

L'adjudication ne sera pas définitive, le vendeur se réservant d'adjuger l'immeuble
ou de le retirer ; il fe ra connaître sa décision dans l'heure qui suivra la dernière
enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Ch'-Alphonse BENOIT, propriétaire,
rue de la Charrière }, et pour prendre connaissance d-s conditions de la vente à MM.
G. Leuba, avocat, et Clr-li. Gallandre, notaire, rue du Parc 50, chargés
de recevoir s'il y a lieu, jusqu'au 10 Septembre 1896, les offres pour
une vente de gré à gré de l'immeuble désigné ci-dessus.

QOOOO<»OOOOOOfl

0 LES MEILLEURS $

i POTAGERS S
X Rûrklf 2
T sont en dépôt chez 11907-2 ¥
2 H. BliOCH 8
1 EUE DU MARCHÉ 1, T
Y Echange et Vente de Potagers M
y usagés. Qoooooooo ooooo

LEÇONS DE PIANO
f JEfflli NICOLET

ayant fait pendant cinq semestres
de sérieuses éludes au Conservatoire
royal de Stuttgart , se recommande

1 pour des leçons de piano. — S'a-
dresser à elle- même, rue du
Parc 77, ou à Mmes Nicolet.
rue du Parc 43. 11776

•jaBHBnMOtnHinik»»»»»V»1baHHH»>»^MMMHMnB'.

Sacs d'école
en toile, depuis Fr. 0.45
en toUe cirée, pour la main,

Fr. 1.45
en toile cirée pr le dos, » 1.45
en cuir pour le dos , » :t. *ÎO
en veau marin, pr le doe, 6.90

Serviettes , fr. 9.90
Articles de fabrication suisse.

AU 2293-150

Bazar McMtels H
Tabliers à manches

Tabliers à bavettes
^_w_m______2__faat_m



— Voilà qui est d'un bon augure, Simonne. Il y a huit
jours , vous n'auriez pas eu ce désir.

Elle eut un petit accès de toux , et dissimula rapide-
ment son mouchoir pour que le jeune homme ne vit  pas
la large tache de sang qui le rouillait.

Quand ils furent à bord tous les deux, Giuseppe veil-
lant la mâture , Charles tenant la barre, l'enfant s'appuya
mollement à l'épaule de son fiancé.

— Je n'ai point invité Germaine à nous accompagner ,
mon ami. Savez-vous pourquoi ?

11 balbutia, un peu ému :
— Non , Simonne. Comment l'aurais-je su? Et puis,

n'ètes-vous pas libre d'agir à votre guise ?
Elle hocha la tète doucement, puis attirant la main

droite de Charles et la retenant entre les siennes, elle
voulut s'expliquer.

— Mon ami , si je vous en parle, c'est que j'ai mes
raisons. Vous plait-il de m'écouter ?

— Est-ce que je ne vous écoute pas toujours , Simonne ?
— C'est vrai, dit-elle en souriant. Vous êtes docile

comme un enfant. Ecoutez-moi donc sans m'interrompre.
Savez-vous ce qu'elle a fait , Germaine ? Non, n'est-ce pas,
car la chère créature n'a pas l'habitude de se vanter de
ses mérites Eh bien I je vais vous le dire, moi, afin que
vous puissiez la juger.

— Simonne, prononça Kerval avec un accent de doux
reproche, pourquoi me parlez-vous de Mlle du Méal ? Ne
vous semble-t-il pas que, depuis cette nuit, bien des
choses ont changé de face ?

Elle attacha sur lui un long regard chargé d'amour.
— C'est encore vrai, fit-elle. Cette nuit vous me disiez

lu.
Une chaste rougeur couvrit ses traits pâles.
— Pourquoi ne te le dirais-je plus? dit très bas le

marin.
— Pas encore, prononça Simonne dans un souffle et

en fermant les yeux. Il faut parler d'abord de choses sé-
rieuses. Je reviens à mon sujet. Voici ce que Germaine
a fait

Il y a longtemps qu'elle vous aime. J'ai surpris son
secret pendant sa maladie. Elle avait le délire , et dans
ce délire, elle s'en prenait à moi ; elle m'accusait de lui
voler votre cœur. Chère Germaine 1 L'autre soir, elle a,
comme moi, recueilli vos aveux à la nuit. Pendant huit
jours elle m'a soigné avec le dévouement d'une sœur de
charité. Et quand elle m'a vue sur pied, elle a mis à exé-
cution son projet. Sa mère est venue, avec toutes sortes
de précautions, m'annoncer qu'elle et sa fille allaient
quitter la villa. Je n'ai rien répondu à Mme du Méal, car
je me proposais de parler à Germaine elle môme. Lorsque
nous sommes revenues ensemble dans la chambre de ma
cousine, nous avons trouvé Germaine évanouie sur le
plancher.

— Oh ! mon Dieu I prononça Kerval en se couvrant
le visage de ses deux mains, qu'il avait retirées de la
pression des doigts de Simonne.

— Pourquoi pleurez-vous, Charles ? demanda celle-ci.
— Quelle est donc ma destinée, gémit le jeune homme,

pour que je sois une telle cause de chagrin pour les êtres
que j'aime le plus au monde ?

— Il n'y a point de chagrin, mon ami. J'ai tenu à vous
parler de Germaine pour vous dire que vous serez heu-
reux avec elle, Charles.

— Simonne I protesta Kerval avec une sorte de violence.

EUe ne parut point s'émouvoir de cette protestation.
— Charles, poursuivit-elle, je vous l'ai dit hier, ou

plutôt, cette nuit. Je suis à la limite de mon existence.
Tout le bonheur que je pouvais souhaiter, vous me l'avez
donné. Il ne me reste plus que le temps de préparer mon
départ , et mon cœur n'a pas de place pour l'envie. Je
souhaite votre bonheur et celui de Germaine. Je veux
que vous me promettiez de 1 épouser quand je ne serai
plus.

Il se débattait sous l'oppression d'un sentiment de
douleur profonde.

— Vous m'avez promis de ne point m'interrompre, et
depuis votre promesse, vous m'avez constamment inter-
rompue. Et, cependant, vous n'en avez pas le droit.

Non , vous n'en avez pas le droit, répéta-t-elle avec
force, car s'il peut vous convenir de broyer votre propre
cœur, vous devez tenir compte du chagrin et des souf-
frances de cette j eune fille digne de votre affection.

Elle a tout ce qu'il faut pour [fixer les yeux et les
cœurs. Elle est bien plus belle que moi, elle est instruite
et gracieuse, elle a les qualités qui imposent le respect
et qui font naître l'amour, et... elle doit vivre, elle.

— Mais vous, Simonne, vous...?
— Moi, — je vous l'ai déjà dit, — j'ai accompli mon

existence, et j e sens parfois que j e suis déjà en dehors
des bornes du monde. Les liens qui me retiennent s'usent
et se brisent peu à peu. Un de ces jours, je m'en irai sans
vous prévenir, vous trouverez la petite Indienne morte
sur sa chaise ou dans son lit. Ce ne sera ni bien long, ni
bien douloureux, j e le sens.

Voilà pourquoi je n'éprouve plus les émotions de ia
terre. Il me serait doux d'être assurée que ma Germaine
— ma sœur — trouvera près de vous le bonheur. Vous
ne pouvez, ni l'un ni l'autre, rencontrer ailleurs plus de
garanties de félicité.

Et comme un sanglot éclatait dans la gorge du lieute-
nant de vaisseau, elle ajouta :

— Je vous en conjure , Charles, accordez moi cette
joie. Ne faites point mentir votre cœur. Cette nuit, vous
m'avez parlé d'amour, et j'ai bien senti , allez, que vous
m'aimiez à ce moment-là. Mais vous vous étiez laissé
surprendre. Il ne faut pas que cette surprise dure. Je
vous ai demandé une promesse. Ne me la refusez pas.

Elle avait repris les mains de Kerval ; elle les pressait
en insistant.

— Mais, malheureuse enfant, pleura-t-il, vous ne pre-
nez donc aucune pitié de ma propre souffrance , en ce
moment ?

— Je prends pitié de votre souffrance à venir, et je
vous l'épargne, prononça -t-elle avec une solennité qui la
fit paraître sublime aux yeux du jeune homme.

— Et si je le refusais, Simonne, ce legs que vous me
faites et qui engage ma volonté ?

— Vous ne le refuserez pas, car c'est le bonheur que
je vous lègue.

Sa main s'étendit et désigna à son fiancé la pointe du
petit cap.

Malgré la distance, à travers les arbres encore dé-
garnis, on apercevait la villa. Les fenêtres étaient ou-
vertes, et dans le cadre de l'une de ces fenêtres une
silhouette blanche se dessinait.

— Là, fit- elle, voyez. Elle attend.
Charles frémit. Il ne put réprimer un soupir.

(ai suivre.)
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PIERRE MAËL

Elle lui prit la main, avec une suprême caresse du
regard.

— Deux fois vous m'avez donné le bonheur tel que je
l'avais rêvé, deux fois vous avez versé une joie sans mé-
lange dans mon cœur. Merci I Je ne demande plus rien à
Dieu. Il importe peu maintenant que je meure. J'ai eu
ma part de félicité en ce monde. Merci 1

Il sentit la petite main trembler. Il vit briller encore
une larme, une douce et pieuse larme.

— A demain 1 dit Simonne pour la troisième fois.
Alors, demeuré seul dans l'obscurité, Charles Kerval

comprima da ses deux mains sa poitrine. Au sortir de cet
enivrement , de cet amour si tard venu, il éprouvait une
atroce douleur , et, sourdement , une plainte s'échappa de
sa gorge :

— Mon Dieu ! mon Dieu !
Ses yeux se relevèrent, égarés.
Brusquement, il recula.
Devant lui une ombre se dressait dans l'obscurité, le

contemplant.
En même temps, la voix du nawâb lui disait :
— Venez ! Nous sommes deux pour pleurer, mon fils.

Raham-Sing ramena Kerval dans le jardin.
Ils marchèrent silencieusement jusqu'à l'entrée du

parc .
Ils n'auraient osé se parler plus près de la maison.

Simonne ne venait-elle pas de remonter ? Sa fenêtre en-
core ouverte disait assez qu'elle ne s'était pas couchée.
Du berceau formé par les eucalyptus, les deux hommes
entendirent le bruit qu 'elle fit en se fermant. Désormais,
ils étaient tranquilles : l'enfant ne pourrait savoir ce
qu'ils allaient se dire.

Ce fut Holkar qui parla le premier.
— Mon fils, — laissez-moi vous donner ce nom que

je ne pourrai bientôt plus vous donner, — j 'ai à vous re-
mercier pour ce que vous avez fait ce soir.

— Qu 'ai je donc fait ? demanda Charles un moment
distrait de sa douleur par l'étonnement.

— Pour le bonheur que vous avez donné à notre ange.
— Hélas ! plût à Dieu, prince, que je pusse lui donner

ma vie l
— Votre vie, mon enfant ? Je sais que vous le feriez.

Mais de quoi cela servirait-il?...Ce soir, vous avez accom-
pli une action plus généreuse encore que de sacrifier
votre existence à Simonne. Vous lui avez, par un pieux
mensonge, épargné la suprême douleur de sa vie.

— Je ne vous comprends pas I s'écria le jeune homme.
A quel mensonge faites-vous allusion ?

Le vieillard fixa un long et bienveillant regard sur le
franc visage de son interlocuteur.

— Mon ami, ce n'est point à un homme de mon âge
que l'on peut donner le change. Il y a longtemps que je
possède votre secret ; je vous en estime et je vous en
aime davantage. Vous êtes un vaillant, Kerval. Vous
avez une grande et belle âme, et l'épreuve vous trans-
figure au lieu de vous assombrir les traits.

Je sais que vous aimez Mlle du Méal , et que vous en
êtes aimé. Je sais aussi que vous êtes restés , l'un et
l'autre, dignes de vous-mêmes, dignes du respect et de
l'admiration d ; tous. Je sais qu'aucun aveu, aucune com-
plaisance n 'a amoindri votre mérite, et que, si je ne ve-
nais de vous l'apprendre , vous en seriez encore à ignorer
l'amour de Germaine pour vous.

G'est parce que je sais tout cela que je vous remercie
d'avoir joué auprès de mon enfant condamnée — et de
l'avoir jouée avec tous les dehors de la vérité — cette
comédie de l'amour qui a mis le baume sur son cœur
ulcéré.

Kerval l'interrompit de nouveau.
— Comédie de l'amour, dites-vous ? Oh I le mot est

injuste ! Tout à l'heure, c'est bien l'amour vrai qui m'a
fait tenir à Simonne le langage que je lui ai tenu. C'est
l'amour qui m'a rapproché d'elle, et c'est lui que je lui ai
offert à genoux. Où est la comédie en cela ?

Holkar ne parut point surpris du cri de révolte.
— Tant mieux, fit-il , ou plutôt tant pis. Si vous l'ai-

mez, vous allez doublement souffrir I
Et, se reprenant , avec un accent de désespoir sans

bornes :
— Hélas ! qu'est-ce que cet amour dont vous vous

croyez possédé pour elle? Une surprise du cœur dont
l'effet durera peut-être un moi?, peut-être un jour , peut-
être une heure. Que vous ayez été sincère, je le crois vo-
ontiers ; mais je demeure convaincu que , cette épreuve

MER BLEUE



subie , vous reviendrez aux sentiments qui ne sont qujen-
dormis en vous , et que , Simonne disparue, vous aimerez ,
sans honte comme sans crainte , cette autre jeune tille si
bien faite pour vous.

Et ce sera justice , car elle est digns de votre affection
autant que vous l'êtes de la sienne. Vous aimant, vous
serez heureux , et vous vous consolerez de la mort de la
pauvre enfant dont la vie eût été un invincible obstacle
à votre mutuel bonhsur.

— Prince, dit encore une fois Kerval , je vous en sup-
plie, ne me p iriez pas ainsi.

Haham-Sing se croisa les bras avec une souveraine
majesté du geste et da l'attitude.

— Au contraire , mon fils : il faut que je vous en entre-
tienne. Je vous le répète, je vous aime et je vous admire
Je connais trop le cœur humain pour ne pas comprendre
les mouvements irréfléchis qui peuvent l'agiter , l'empor-
ter même en dehors de sa vo ;e. De même qu 'il y a des
défaillances coupables , il peut y avoir des élans vers le
devoir , d-s séductions de celui-ci sur l'esprit de l'homme.

To'it à l'heure , en parlant d'amour à Simonne, vous
avez été sincère. Vous n avez point trahi Gsrmaine parce
qu 'aucun lien , aucune foi jurée ne vous attache à elle.
C'est à Simonne que vous apparteniez , et vous êtes re-
venu à Simonne.

Mais mot qui sais l'état de votre âme, moi qui me
rappdle cette conversation que nous eûmes ensemble à
Bnumpore , lorsque la croyant frapp ée mortellement , je
vous suppliai de na point laisser votre œuvre inachevée,
de na point laisser mourir une pauvre enfant que vous
veniez d'arracher aux griffas d'un tigre, — je ne pourrais
vous reprocher de ne point avoir aimé Simonne. Et c'est
pour cela que je vous admire et que je vous aime, moi,
d'avoir garda la parole volontairement donnée.

Il se tourna vers l'orient, et sa main droite s'étendit
comme pour une invocation.

— Inde, murmura-t-il , terre sacrée, terre où les miens
dorment le grand sommeil , où mes os iront blanchir
bientô t, peut-être ai-je péché contre toi en quittant ton
sol fécondé par la poussière de nos générations. Et, pour-
tant , les Dévas qui te protègent savent tous que, pas un
moment, ma pensée n'a cessé d'être à toi et que j 'ai, le
premier , souffert de cet éloignement. Hélas t c'était pour
elle, pour elle seule que je venais chercher des cieux
qu 'on me disait plus cléments. C'était pour rendre à cette
blanche 1 air respiré par les siens que je suis venu sur
cette rive de France, et voilà que la goutte de mon sang
qui circule en ses veines proteste contre la fuite de son
sol et brise l'enveloppe pour pouvoir reprendre le chemin
de la patrie.

Son front s'inclina. Kerval vit son visage couvert de
pleurs.

Holkar articula péniblement :
— C'est une terribl e épreuve pour mes vieux jours ,

mon enfant , — et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de
spactacle plus douloureux que celui d un mourant qui
voit partir avant lui l'être que le destin semblait réserver
au cours de longues années.

Charles essaya de calmer ce enagrin .
*- Pourquoi ce désespoir absolu? dit-il. Vous, l'homme

aux énergies indomptables, vou s, toujours prêt à recevoir
l'ordre de Dieu comme un bienfait , vous vous courbez
déjà sous un malheur qui, peut-être, ne s» consommera

point ? Ne reste t i l  aucune ressource ? Et ne restât-il
plus de ressource, Dieu ne peut-il faire un miracle ?

Raham-Sing releva la tète. Sa main tremblante se
posa sur l'épaule de l'ancien lieutenant de vaisseau. Il
parla avec la lenteur des sages et aussi avec- leur auto-
rité

— Mon fils , je vous sais gré de ces consolations que
vous répandtz en vain sur ma tristtsse. Non , je ne faiblis
point , non , je ne me révolte pas contre la volonté du ciel ,
non , je na maudis pas l'arrêt qui me maltraite Comme
vos prêtres, je crois à la bonté immuable de l'Etre divin ,
et, si je souffre , je n'accuse de ma souffrance que ma
propre faibhsse humaine. Le coupable , même de souf-
frir , c'est l'homme qui ne sait point préparer son cœur à
l'entrée progressive de la lumière dont ce!te existence
n est que la pénombre , qui ne sait point, d'avance , résou-
dre son cœur aux sacrifices et aux séparations nécessaires
à 1 éternelle glorification.

Mais cette faiblesse elle-même est un hommage à 1 im-
muable bonté. N'est-ce pas le spectacle da nos larmes qui
apaise Silva, qui incline Brahma vers nous ? Et quand
donc sommes-nous plus purs , quand donc sentons-nous
mieux la présence d'un Dieu , quand donc avons- nous
une conscience plus précise de notre personnalité , que
lorsque nous pleurons ? Un de vos poètes, le plus grand
peut-être , n'a-t-il pas écrit ces vers sublimes qui se sont
imprimés dans ma mémoire :

Dieu parle. Il faut qu 'on lui réponde,
Le seul bien qui me reste au monde.
C'est d'avoir quelquefois pleuré !

La voix du prince indien s'arrêta. Un sanglot monta
de sa poitrine oppresséf. Il se laissa tomber sur le banc
qu 'abritaient les eucal yptus.

Kerval sentait en lui le contre-coup de celte immense
douleur.

Holkar contemplait la mer. Il reprit au bout d'un ins-
tant :

— Oui , pleura, vieillard , pleure tant que tu puisses
tarir la source de tes larmes, et que tu n'aies plus que des
yeux consolés à montrer à l'enfant chérie. Epuise ce que
les années ont laissé de vie à tes fibres , de sensibilité à
tes nerfs ; épure ton âme pour le jugement suprême.
Détache-toi de la terre , vieux chêne dont les branches
sont coupées, dont les racines seules vivent encore.

Il se redressa brusquement, lea trai' s illuminés.
— Kerval, prononça-t-il, vous ne croyez point aux

présages assurément. Nous y croyons, nous, fils de l'Inde.
J'ai perdu l'espoir, ce soir de tempête où la foudre est
tombée sur ce domaine, dans cet enclos, sur cet arbre
même au pied duquel nous nous tenons en ce moment.
A l'impuissance subite qui s'est abattue sur ma volonté ,
j'ai compris que j'étais en présence de l'irréparable, de
ce que l'homme peut prévoir, mais qu 'il ne peut éviter.

Charles saisit la main du nawâb.
— Ainsi , dit-il, vous avez désespéré dès cette heure ;

dès cette heura , vous avez vêtu de deuil vos pensées ? Et
à présent euoore, vous n attendez rien de l'aveuir ?

Eh bien I moi, je veux espérer encore ; je ne croirai à
cet irréparable que vous veuez de nommer que lorsque...

Il s'interrompit et frissonna , n'osant laisser la parole
suivre la vision soudaine qu'il venait d avoir.

Hoikar devina ce recul de l'imagination du jeun e
homme.



— Oui , prononça-t-il sourdement , vous aussi vous
venez de sentir l'aile noire de l'invisible frôler votre
visage pour répondre à votre défi I

Et, comme Charles courbait la tête pour répondre :
— Nous n'avons plus d'illusions à nous faire, mon

pauvre enfant. L'ange va nous quitter. Elle sent déjà ses
ailes la soulever au dessus de la terre. Parfois, j e me
cache, je m'abrite quelque part, dans un coin bien retiré,
pour la considérer. Je suis ses regards. Ils sont déjà
pleins de lueurs ; ils sont le reflet de l'infini. Elle s'ou-
blie des heures entières dans le spectacle dô l'horizon , et
chaque jour , pourtant , elle devient plus belle. Oh! comme
elle sera belle, ma petite Simonne, au jour de l'éternel
revoir , dans les régions où la jeunesse immortelle ne
connaît plus ni le printemps ni l'automne, ni les pâleurs
du matin, ni les tristesses du soir.

Kerval n'essaya plus de le consoler, de lui présenter
quelque décevante image.

— Pourquoi vous parlé-je d'elle ainsi , cette nuit , mon
fils ? poursuivit le nawàb entraîné par sa rêverie. Je ne
le sais pas moi-même. C'est mon cœur qui saigne sans
doute, par l'ouverture d'une plaie qui ne se fermera plus.

Vous l'aimez en ce moment, comme on peut aimer
une créature semblable, comme l'homme, être de boue,
peut aimer une apparition céleste. Pourtant, elle vous
é'ait destinée, elle était désignée pour être la compagne
de votre vie terrestre ; épouse, elle aurait participé de
vos deuils et de vos joies, et... son manteau immaculé
aurait traîné sur cette terre dont on n'évite pas toujours
les fanges.

Il avait prononcé ces derniers mots d'une voix sourde.
— Moi , reprit il , j' avais mis en elle toutes mes espé-

rances et tous mes désirs. Je me disais qu'il ferait bon
m'éteindre sous les rayons de ses yeux , de passer de sa
vue à la contemplation des choses qui ne meurent pas.
J'avais tout vu périr avant elle , — j'avais tout vu renaître
et se rajeunir avec elle. Il me semblait que ma vieillesse
n'avait plus de rides, que mes jambes ne fléchissaient
plus, que rues mains ne tremblaient plus. Vous ne pou-
vez savoir quelle force étrange me donnait cette enfant ,
lorsque je touchais son bercsau , quand elle reposait , ga-
zouillant encore, sur mes bras. Et à ces attouchements
de fleurs , je sentais le parfu m de cette innocence m'eni-
vrer , et mon cœur lui rendait , en se pressant sur elle, la
chaleur que le soleil lui-même ne parvenait pas à con-
server dans ces membres fragiles et délicats.

Petite Simonne ! Petite Simonne ! G'est là ma conso-
lation de penser que je t'ai trop donné de ma vie pour
qu'il en puisse rester beaucoup encore. Et si tu nous
quittes , mon enfant chéri e, ce ne sera que pour ouvrir la
voie. Ton vieil oncle, ton « vieux père », comme tu m'ap-
pelles quelquefois, saura d'avance le chemin qui mène à
la mort !

En ce moment, un son clair et argentin s'échappa du
clocher lointai:: dô Viliefranche et vint , avec de molles
vibrations, par dessus les flots do la vaste rade, mourir
douze fois dans la nuit calme du promontoire.

— Un jour de plus qui finit , un jour de plus qui com-
mence, prononça religieusement Kerval , gagné par l'in-
tense poésie de l'heure et des circonstances.

— Oui , répondit Holkar sur le même ton , une nou-
velle portion du temps qui tombe dans l'abîme du passé,
sans diminuer le flot de vie dont nous nommons la source
«l'avenir » .

Charles avait levé les yeux vers le ciel. Ses regards
sondaient la voûte noire.

Un cri lui échappa soudain, — un cri d'angoisse et de
stupeur.

-Oh l
— Qu 'y a-t-il ? demanda Raham-Sing.
— L'étoile, bégaya le jeune homme, l'étoile de ma Si-

monne .. disparue !..
Et sa main désignait au vieillard les profondeurs où

étincelait la constellation.
— Voyez plutôt !
Le front d'Holkar n'eut pas un plissement de plus.
— Qu 'y a-t-il là qui vous surprenne ? Cela n'est-il pas

naturel ? Quand on être pur et saint s'éclipse dans la vie,
n'est-il pas juste que le maitre des cieux éteigne l'un de
ses soleils ?

Ils n 'échangèrent plus de paroles, et se dirigèrent vers
la maison.

Ni l'un ni l'autre ne dormit cette nuit-là.
Anxieux, pleins d'une crainte superstitieuse, ils ap-

pelèrent le jour de tous leurs vœux, comme s'il eût été
possible à leurs prières d'obtenir que l'astre hâtât sa
course.

Car , seul, le retour de la lumière pourrait leur ap-
prendre si l'étoile éteinte dans les cieux avait emporté
avec elle l'étincelle de vie qui brillait encore dans les
yeux noirs de Simonne.

Il vint pourtant, ce matin , tout pareil aux autres, voilé
des mêmes brumes mauves, et frangeant du même or,
rougissant de la même pourpre les murailles blanches
des montagnes.

Kerval et le nawâb se retrouvèrent ensemble au jar -
din, mouillés par la rosée qui perlait sur les jeunes
feuilles.

Silencieusement leurs mains tremblantes se serrèrent,
silencieusement leurs regards interrogèrent les volets
clos.

Tout à coup ces volets s'ouvrirent.
Une forme gracieuse s'encadra dans la baie ; une voix

pure les salua :
— Bonjour, père I Bonjour , Charles I Je suis encore

là...
Le nawâb ne put réprimer un tressaillement.
— Fous que nous sommes I Nous avons trahi nos in-

quiétudes.
Mais Kerval , se raccrochant à l'espoir, répondit :
— Qu'importe, puisque l'étoile a menti I

Simonne descendit comme à l'ordinaire dans la salle
à manger.

Son visage resplendissait. Ce n'était plus seulement
l'expression habituelle de la paix intérieure que dévoi-
laient ses traits. On eût dit qu'une immense joie venue
du dehors l'avait subitement réchauffée.

Cette joie, n'était-ce pas celle qu'elle avait éprouvée ,
la veille, pendant cette entrevue si remplie pour elle de
révélations inattendues ?

Aussi, en sortant de table, prit-elle spontanément le
bras de son fiancé.

— Je deviens si faible , mon ami, murmura- t-elle, que
je.iâe hâte d'utiliser mes dernières forces. Voulez-vous
que nous fassions Une;promenade en mer?

Il acquiesça gaiement à la demande.



Pft mmic Une maison de la place de-
VJUlllllllo. mande un commis muni de
bonnes références et connaissant, outre la
comptabilité, la correspondance française
et allemande. Entrée immédiate. — S'adr.
à MM. Blum et Frères Meyer. 12341-3

SpmiïîlipllK Deux ou tro»s 'D0n8 ren»on--
aClllUllLo Ho. teurs pour petites pièces
sont demandés au Comptoir Ch.-Ed. Falh
fils, rue de la Balance 3. 12355-3

PlflPPIK P La Fa')r»<lue des Billodes, au
1/UlCUoC. Locle, demande une bonne ou-
vrière doreuse de mouvements, spéciale-
ment pour le remontage. Entrée immé-
diate . 12343-3

hCllîipp6ID6DtS. Verrières deux bons
acheveurs ancre, dont un .principalement
pour la petite pièce. Ouvrage bien rétribué.
Vie à bon marché. 12344-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmAntpnr ç ^n demande de suite un
iiolllUlllCul a. ou deux nons remonteurs
habiles pour grandes pièces ancre. — S'a-
dresser rue du Parc 60. 12390-3

pAJj nnnncû Cn demande une bonne ou-
rUlldbCllùt/. vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie, ainsi qu'une jeune
Iille pour faire un petit ménage. — S'ad.
rue de l'Envers 20. au ler étage. 12364-3

Rp mnniPI lP  *->n demande P0ll r entrer de
BoillUlllCUi ¦ suite un bon remonteur
pour petites pièces, ainsi qu'une COM-
MISSIONNAIRE libérée des écoles. —
S'adresser rue du Doubs 67, au premier
étage. 12385-3

innna |iv Un bon ouvrier faiseur
AIlnCdUAa d'anneaux or trouverait
de l'occupation immédiate et régulière.

S'adr . nu bureau de I'IMPARTIAL. 12381-3

fipaVPnr*» Un ou deux ouvriers gra-
UluiCU lu .  veurs, connaissan t si possible
les genres anglais argent, trouveraient de
l'occupation à l'atelier Wille frères , à
la Ferrière. 1-2377-3

Commissionnaire. j eu°nne 1uTMee
des écoles pour faire les commissions et
aider au ménage. 12357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. Un£Œ££tâ»
suite à l'atelier Félix Bickart, rue du Pro-
grès 4a 12361-3

SW" Commissionnaire. Jn^S
des écoles trouverait place de commission
naire. — S'adresser rue de la Chapelle 23,
au rez-de chaussée, à gauche. 12365-3

Commissionnaire. je °ne t^* ™
jeune garçon pour fai re des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 53 BIS, au ler étage. 12362-3

Commissionnaire. StjîSfSftS S?
faire les commissions entre ses heures
d'école. 12394-3

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .
lanna hnmma ae bonne conduite est
11611116 llUlilIilC demandé pour aider à
l'atelier; cas échéan t, on l'initierait à la
partie ; rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Parc 11, au ler étage, à gauche.

12392-3
A nrippnt j Un demande un jeune homme
AppiGUllt ayant fait les échappements
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 12376-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

H fimPStinr i P Un demande de suite un
1/UlUCiHiUUC. bon domestique sachant
traire et connaissant les travaux de la
campagne. 12356-3

S'adreseer au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn P flll P <->n demande une jeune fille
UCUllC UUC. pour garder des enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser à Mme
E. Hoffmann-Veuve, à Cernier. 12386-2
Qanvanta Un demande de suite une
OClïdlllo. bonne fille de toute moralité
et connaissant un peu la cuisine. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au rez-de-chaussée.

12383-3

Rpnif intp nP <->n demande un bon remon-
JAclllUll Icul ¦ teur assidu au travail, pour
petites et grandes pièces ancre. 12268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJinjçQpiiçp On demande au plus vite
rilllùoCllkj C. une bonne ouvrière finis-
seuse de boîtes or. 12223-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Cn n y an f o  On demande de suite une
OCl ÏdlllC. bonne servante sachant cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-Robert 76.
au ler étage, à droite, g 2o06 c 12252-8
I nnpantia Un demande une jeune fille
flppl CllllC. comme apprentie polisseuse
de boites or, nourrie et logée chez ses
patrons. 12052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamnnfanPC De bons remontenrs pour
UCUIUUICUI D. petites pièces cylindre,
mouvements Manzoni , pourraient entrer
de suite et dans la quinzaine. — S'adres-
ser au comptoir, rue du Progrès 57. au
rez-de-chaussée, i gauche. 12271-2

f i ___ -_ tti \ . Jeune homme demandé
Ulili.Jï l ' . p0nr faire ia sortj e UB \<m.
nage et aider an comptoir. — Ecrire Case
1049, la Chani-de-Fopds. 12922-2
Ramnnton p  Un demande de suite chez
ftCuI U lUClll. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard , un bon remonteur - ter-
mineur. 11693-2

A nnrontî L " - i ,; !îlie homme ¦>» -
apfll CUUi telligent, de bonne
conduite, trouverait à se placer comme
apprenti dans une banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. ll"08-2

______ Sm 0n prendrait un jeune homme
3P»»P de bonne conduite pour faire
une partie dans les échappements ancre,
si possible connaissant le pivotage ; rétri-
bution de suite. 12224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HniUPClir inP °n demande de suite un
fUlllColll JUC. bon domestique pour soi-
gner deux chevaux. — S'adresser rue du
Progrès 90. 12249-2
O ppnjinfa Une servante travailleuse et
OCl l CullC. fidèle, sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise, pourrait entrer le
15 septembre ou plus vite à la Brasserie
Ariste Robert. Bon gage assuré. 12234-2

Pnicini pi>*i On demande de suite dans
UUlMUlCl C. un hôtel une bonne cuisi-
nière, sachant le français et connaissant
bien son service. — Adresser les offres
avec certificats, sous L. W. 12269, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12269-2

Fille de enisine. S^rfeS 1 une
bonne tille de cuisine, forte et robuste , par-
lant le français. Bon gago. — Adresser les
offres , sous G. G. 12270, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12270-2

Annpanti  O" demande, un jeune garçon
aj_ ) _Jl VUU. de bonne conduite comme
apprenti EMBOITEUR. — S'adresser
à M. A. Widmer, rue de la Demoiselle 9.

A la même adresse, on achèterait une
ROUE en fonte. 12267-2

InnPnflliPPP On demande une personne
uUUlUal lClC.  honnête pour faire un mé-
nage pendant 15 jours à 3 semaffios. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92. au ler
étage. 12258-2

Commissionnaire. Je^ffl$?ûiïS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 44, au ler
étage. 12255-2
Dnnfînn On cherche un second portier
ï U l liCi . pour un hôtel à la Chaux-de-
Fonds. Entrée le ler Septembre. 12257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
VnlflntfliPP ^n Jeune gar50u libéré des
iUlUlllallC. écoles, pourrait entrer de
suite dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. 11491-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrtpmpn f Pour caa imprévu , à remettre
LlUgClilClll. un j oli logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessiverie. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A. au
ler étage, à gauche. 12363-3

Pj r f nnn  à louer pour fin Septembre, com-
rigllUll posé de 2 pièces au soleil ; plus
un sons-sol pour atelier. Conditions
avantageuses. — S'adresser rue du So
leil 15, au magasin. 12396-3

I fitiPHlPIlt A louer au Itas-iMonsieur
UUgClUCUl. un joli logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix, II  fr.
par mois. 12407-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âmtaptûrnont A lover pour le 11 No-
Appal IClllClU. vembre 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez Mme veuve Galland,
rue du Premier-Mars 11 A. 12406-3

rhflîî lhw» ^
ne chambre bien meublée,

UluullUrc. Bituée au soleil levant, est à
louer. — S'adresser rue de la Demoiselle
146, au 2me étage, à droite. 12397-3

fhamh pp ¦*• »ouer UI»e chambre non
¦JllttlliUi C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 12395-3

A la même adresse, a vendre un tour
aux débris avec la roue et l'établi. 

PllîiïïlhpP ^n J eul»e garçon de toute
WlitUllwl C» moralité demande à partager
sa chambre avec un garçon tranquille. —
S'adresser chez M. Charles Prœllochs,
rue de Bel Air 28 P. 12408-3

fhamhTia A louer une chambre meublée.
UliaillUlC. _ S'adresser rue de la Paix
N° 77, au 3me étage, à droite. 12405-3

innnptpmpnk A *ouer> Pres des Coi-
apj ldl 1611161110. iège8j magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux pièce». — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage. 11380-3

P.hamhpp A louer une belle et grandeUUaWUIC. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs travaillant dehors.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 27,
au ler étage. 12226-2
rhamh PP On offre à partager une•JUOIUUIG. chambre à 2 lits, avec un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 67, au
1er étage. 12264-2
P>rl!l ïrihr-3 A louer de suite une chambreUlianiUlC. meublée, située près de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez de-chaussée, a droite. 12260-2

Phamhna  A louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 53BIS, au ler étage. 12254-2

A lAIIPP pour St'GeorSes »S97' le
lUIlGl deuxième étage de la

maison rue de la Paix 9. — S'adresser à
H. Cb. Wuilleumier , au ler étage.

11703-2

Ânnaptpmpnk A louer p°ur le 15 ,seD"nj ipai IC1UCUIO. tembre prochain , deux
appartements de 3 pièces, corridor , alcôve,
cuisine et toutes les dépendances. Prix
avantageux. 11943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rae <lu Premier-.Mars 15,
1UI1C1 le magasin avec arrière-maga-

sin, occupé autrefois par Mme Mamie, et
rue du Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre indé pendante, à 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 11405-2

$gj|SEJ»*,On offre la pension et la cham-
5sr"»s4r 'j re à deux jeunes gens ; si tua-
tion à proximité de l'Ecole d'horlogerie. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 3.
H-2534 c 12374-3

On demande à loner r ê-S
situé au quartier de l'Abeille, composé de
2 ou 3 pièces. 12358-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lino nnpcnnna solvable demande à louer
UUC yciûUMC pour fin Octobre une
chambre avec cuisine, de préférence aux
environs de la Place de l'Ouest. 12262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmgmmmggmmmgm ¦«¦¦—¦¦»¦—SBSSHSS«g

Un tonr à guillocher &&£%£
Septembre ou plus lard. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix, décorateur, rue
du Puits 8. 12398-3

rflffPP-fflPt On demande à acheter d'oc-
Uulll Clllll. casion un coffre-fort de
grandeur moyenne. — Adresser les offres
Case 1221, Succursale Chaux-de-Fonds.

12360-3

On demande à acheter aU™ bon
état. — S'adresser depuis 8 h. du soir,
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

12158-1
aajSgggSMSyffBSgBgaÉBagaBWgMgBBgBSSgaaggaa

A VPnflPP * pian o, 1 chaise de piano, 1
I CUUI C fauteuil (crapaud) tout neuf ,

1 fauteuil mécanique avec roues, pour ma-
lade , 1 cave à liqueurs complète, 1 pen-
dule neuchàteloise grande sonnerie, 2 va-
lises de voyage, dont 1 grande en cuir
jaune, 1 balance Grabhorn pour peser Toi ,
avec tous les poids , 1 ancien coffre-fort , 1
lanterne pour montres, grandeur 80 places,
des outils à découper et à fraiser les four-
chettes doubles plateaux, ainsi qu'un
outil pour les roues d'ancre. — S'adresser
rue de la Damoiselle 62, au ler étage.

12359-3

Â un\ir]pn url tou»- de pierriste en bon
ICllUl C état, avec sa roue et tous les

accessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au rez-de-chaussée. 12347-3

A yprj fjpa quelques Livres de 1JI» In-
zCllul C dustrielle, très bienc onservés.

— S'adresser à M. E. Tièche, Bel-Air 8.
12348-3

Occasion ayantageose ! âull"^ -̂
part, l'outillage complet pour peintre en
cadrans, avec un établi à deux places,
ainsi qu'une bonne machine à coudre mar-
chant â la main et au pied. — S'adresser
rue du Parc 14, au magasin. 12399-3

Â VPÎldPP P°ur cause de départ, un beau
ICllUl C potager peu usagé. — S'adr.

rue du Nord 69, au 2me étage, à gauche.
12404-3

Â vendra a Prix réduit , pour cause de
I CllUl C départ un FOURNEAU trés

pratique pour menuisier ou ébéniste, un
bois de ht et un lit d'enfant, le lout en-
tièrement neuf. — S'adr. rue du Pont 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12403-3

PftnP finrlpto l A vendre deux habille-
I UUl UdUClO 1 ments de Cadets presque
nruf s.  Taille 148 cm. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 17, au 2me étage a
droite. 12402-3

A VPlldPP une Tl'ri,,e avec ^ tiroirs
I CUUl C pouvant servir comme biblio-

thèque, collections, etc. 12401-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP * tr^s ^as P"x- une banque
ICUUlt de comptoir, une grande glace

pour restauran t ou magasin , un joli petit
potager N° 10, avec tous ses accessoires,
grande lampe à suspension, lustre à gaz,
un grand choix de lits de tous les prix,
plus quantité d'autres objets. — S'adresser
chez Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13.

12400-3

A VPfldPP des bonnes 2ITHERS neuves
ICUUl C à bas prix. — S'adresser rue

de la Demoiselle 4Î, au troisième étage, à
gauche. 12384-3

A VPndPP ^ secrétaires, 3 malles de voya-
I Clllll C ge> i machine à coudre, 2 po-

ta gers avec accessoires, 3 poussettes, 2 ta-
bles rondes, 4 carrées etl à coulisses, 2 ca-
napés avec coussins, 3 pupitres, 1 double,
1 lit de fer, 3 lits complets, 6 paillasses à
ressorts, 2 layettes, 1 établi portatif , 1 buf-
fet à 2 portes, 1 lanterne pour montres, 12
chaises en bois dur.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
do-chaussée. 12389-3

A VPndPP '10ur '4lJ iT ' un fourneau de
ICUUl C repasseuse, peu usagé. —

S'adresser, pour le voir, rue du Collège 10,
an ler étage, à droite. 12413-3

Â VPnHpp '' belles chaises et une pen-
ICUU1 C dule en bon état. — S'adres-

ser le matin, chez Mme Aimé Rueff , rue
du Grenier 14. 12261-2

A VPndPP :l ',as I' r 'x - un piano et une
ICUUl C poussetie anglaise. — S'adr.

rne du Doubs 75, au 1er étage. 12154-1

FtfflPP une CA-RR DRE or 18 lig. — La
Ligul C rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12414-3

Pppdn 'e Jeudi 13 Août , de la Grande
ICIUU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud, un LOKG.VOV. — Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-3*

Pppdn Mercredi , depuis la rue du Temple-
rcl UU Allemand au Cimetière, un cha-
peau d'enfant en crépon blanc. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Temple-Allemand 49, au rez-de-chaussée.

Vente d'Immeubles aux enchères publiques
i—¦ m ¦ —

Le Lundi 14 Septembre 189Ô, dès les S heures de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix ,
M. Charles-Alphonse Benoit, propriétaire, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions du cahier des charges dont il sera fait lectu re avant
l'ouverture des ench ères, les immeubles suivants qu 'il possède au quartier des Re-
prises commune de la Chaux-de-Fonds, savoir :

1. — Un bienfonds, composé de terres en nature de pré et jardin , avec uns
maison sus assise, portant le n» 14 du quartier des Reprises , bâtie en pierre et bois ,
couverte en tuiles, à l'usage d'habitation , grange et écurie, assurée contre l'incendie
pour fr. 12,900.

Cet immeuble, dans son ensemble, forme les articles suivants du cadastre du ter-
ritoire de la Chaux-de-Fonds :

Artlele 74, pian folio 192, n» 5. Aux Reprises, pré de 27,020 mètres carrés.
Article 75, plan folio 192, n" 4, folio 193, n»- 4, 5 et 6. — Aux Reprises, bâti-

ment , jardin et pré de 35,550 mètres carrés.
•£. — Un second bienfonds, comprenan t une maison d'habitation , construite en

pierre et bois , couverte en tuiles, portant le n° 15 du quartier des Reprises, assurée
conlre l'incendie pour fr. 3500. Cet immeuble form e l'article suivant du cadastre du
territoire de la Chaux de-Fonds.

Article 76, plan folio 196, n°» 7 et 8. — Aux Reprises, bâtiment, jardin et place
de 136( 1 mètres carres.

Ces deux propriétés sont actuellement reliées directement a la route cantonale par
un bon chemin établi dernièrement ; l'exploitation en a été rendue excessivement facile.

Ces immeubles seront d'abord exposés séparémen t, puis en un seul lot.
I ^es enchères seront mises aux trois minutes immédiatement après la lecture du

cahier des charges ; mais l'adjudication ne sera pas prononcée -téance tenante en faveur
du dernier enchérisseur, le vendeur se réservant la faculté de prononcer l'adjudica-
tion ou de retirer les immeubles ; il fera connaître sa décision dans l'heure qui suivra
les enchères. (H-2474-C) 12125-6

S'adresser , pour visiter les immeubles. 4M. Charles-Alphonse Benoit, proprié-
taire , rue do la Charrière I , et pour prendre connaissance des conditions de la vente,
à MM. C. Leuba, avocat, et Ch--E. Gallandre, notaire, rue du Parc 50,
chargés de recevoir, s'il y a lieu , jusqu'au 10 Septembre 1896, les
offres pour une vente de gré à nrê, des Immeubles désignés ci-dessus.

BRASSERIE de la

MET ROP OLE
Mardi 25 Août 1896

à 8 heures du soir 12379-3

CONCERTA
donné par la troupe

ANSALDI
Succès ! Succès !

••• M"0 Clémentiae •••
Entrée libre Entrée libre

îln p npronnn o »y>nt Init ia rentrée et la
UUC p Cl&UUUC sortie du travail dans
une fabrique d'horlogerie , demande une
place analogue ou à jaéfaut dans un ma-
gasin ou un café. — S'adresser à M. Gus-
set. rue St-Pierre 14. 12382-3

Mlle ADA GUY
ayant terminé ses études au Conservatoire
de St Pétersbourg, a l'honneur d'informer
le public do la Chaux de Fonds qu'elle
viendra se fixer prochainement dans cette
ville comme

Professeur de Chant
Les inscri ptions sont reçues chez M.

SéH . MAYR , professeur de musique, qui
renseignera . 12322-5

Pour MONTEUit S de BOITES !
A vendre un jou de grandeurs , un jeu

de tonneau , un tour , doux filières , des
plaques à retendre et des emboutissoirs, le
tout en parfait état et pour lo prix de
40 fr. 12388-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTI ».L.

frPflVPnP '-'n J eune homme graveur ,
UldlCUl . ayant obtenu plusieurs diplô-
mes et médailles , cherche à se placer clans
un bon atelier sérieux pour se perfectionner
surtout dans la disposition. Certiticats de
stabilité et conduite sont à disposition. —
S'adresser sous initiales A. R.. rue de
l'Industrie 19, au 3me étage. 12378-3

Fmnln VP ^ n J eune homme de 28 ans
LlUUlUj C. cherche une place comme em-
ployé dans n 'importe quelle branche mais
de préférence dans l'horlogerie. — Ecrire
sous A. B. 12393, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12393-3

innPPntl ®a ^s^ tc placer un jeune
AJ)pi CUll. garçon dans un magasin pour
apprendre le commerce.— S'adresser chez
M. Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12342-3
0 Aima nia Une jeune Iille allemande,
OCl i aille, connaissant la cuisine, cher-
che place pour aider au ménage et faire la
cuisine. — S'adresser rue des Gran ges 4.

12391-3

Vnlnnfai pp <-)n cl 'erche une place pour
lUlUUiailC. une volontaire. — S'adres-
ser a LA FAMILLE. 12387-3

fini l lnnhm ir ayant travaillé sur l'or, lar-
UUllIUtUdUl gent et le plaqué, connais-
sant l'excentrique et la machine améri-
caine, demande place. — S'adresser à M.
Marc Zwahlen , Place du Temple 43, à Ge-
nèycs 12245-2
Piprniç fp U» bon tourneur demande
11CIUOVC. ouvrage i fai re à domicile ;
travail soigné. 12225-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Einiccon çû Une demoiselle de toute mo-
riUlBÛCUaC. ralité cherche uno place
comme maîtresse ouvrière pour finissage
et polissage de boites argent, ou à défaut
une bonne place de finisseuse. 12266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp dlonçû C! Un demande plusieurs ré-
nCglCU&Ca. RieUses Breguet. — S'adres-
ser rue du Grenier 8, au ler étage. 12369-3
Rp lûF oncû  Un demande de suite ou dans
UClCICUaC. ]a huitaine une bonne reh>-
veuse de couches. 12380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Messieurs Georges et Ernest Klotz
expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné une sym-
pathie si cordiale dans les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 12411-1

Madame Fanny Bouvet, Madame Amélie
Bouvet , Monsieur François Bouvet, Mon-
sieur Cyrille Bouvet, en Amérique, Mon-
sieur François Bouvet et familles, à Tho-
non , ont la douleur de faire pact à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand-pere, frère
et oncle ''

Monsieur Michel BOUVET
Opticien

décédé Samedi dans sa 77me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Ghau x-de-Fonds, le 2-4 Août 1896.
L'enterrement , auquel"ils sont priés

d'assister, aura lieu illardi 25 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 39.
Vne urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12370-1

Heureux celui qui se conduit sagement
envers l'affli gé ! L'Eternel le délivrera an
jour de 'a calamité

J'ai patiemment attendit l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oni mon cri.

. Ps. XL, 2.

Monsieur et Madame Ulrich Rickli-Bal-
siger, Monsieur etMadame Gottfried Rickli-
Haas et leur eufant . Monsieur et Madame
G. Kammermann-Rickli, et leur enfant, a
Schûpfen , Monsieur et Madame Jean Rickli
et famille; Madame veuve Rickli Kiempf
et famille, Monsieu r et Madame F. Hoff-
mann-Rickli et famille, à Lugano, Madame
veuve Steffen et famille, ainsi que ies fa-
milles Balsiger , Kammermann , Haao,
Muller et Hofmann, à Bienne, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et oien-aimé fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Arnold RICKLI
qu'il a plu d Dieu de rappele r à Lui Sa-
medi, à 10 heures et demie du soir, dans sa
28me année, après une longue et bien
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu illardi 25 courant à
une heure après midi .

Domicile mortuaire, rue de la Serre 98.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 12371-1

Monsieur Louis L'Eplattenier, Monsieur
et Madame Conrad Bruch et leurs enfants,
Conrad , Edouard , Gottfried et Emile, Mon-
sieur et Madame Alfred L'Eplattenier et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz
L'Eplattenier et leur famille, à Colombier,
Monsieur et Madame François Mina et
leurs enfants, â Villers-le-Lac (Doubs),
Monsieur et Madame Numa L'Eplattenier
et leurs enfants, ainsi que les familles
Bruch, Lœrtscher, Tellenbach et Robert,
fon t part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennen t d'éprou-
ver en la .personne de leur bien-aimée
épouse, fille, belle-fille , scoùr, belle-sœur
et parente
Madame Anna L'EPLATTENIER née Bruch
décédée Dimanche, à 6 heures et demie du
soir, à l'âge de 22 ans 2 mois, après une
courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 26 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes
N° 37.

Le présent avis tient lien de !e> -
tre de faire-part. 12409-1

Messieurs les membres de La Diana
sont priés d'assister mercredi 26 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Anna L'Eplattenier, épouse
de M. Louis L'Eplattenier, leur collègue.
12410-2 Le Comité.

Madame Marie Favre-Bulle née Nicolet ,
Madame et Monsieur Arthur Savary, pas '
teur, et leurs enfants. Madame et Monsieu
Samuel Savary, pasteur, et leurs enfants,
à la Ferrière, Monsieur Auguste Favr -
Bulle, à Zurich, Madame veuve Jules-
Alexandre Favre-Bulle et son fils , Mon-
sieur le docteur Alexandre Fa.yre-Bulle, à
la Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame
L.-E. Favre-Bulle et leur famUle, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Auguste Favre-
Bulle, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jules-César Favre-Bulle et leur
fils César, à Bienne, Mesdemoiselles Cons-
tance ct Hortense Nicolet, Monsieur Cons-
tant Nicolet, ainsi que les familles Favre-
Bulle, Nicolet, Schanz, Trauttwein, Gallet
et Resselet, ont la douleur de.faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent.
Monsieur Fritz FAVRÉ-BULLE
que Dieu a retiré a Lui subitement Di-
manche soir, dans sa 63me année, après
une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Août 1896.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Rue du Pont 21.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lottr»

de faire-part. 12412-2



SAIT-HP
DVAssemblée ananelle

MERCREDI 2 SEPTEMBR E
TRAIN SPÉCIAL à LAUSANNE,

à 8 h. 55, et a La Sarraz, pour le retour
à 5 h. 44. Correspondance i Daillens, ma-
tin et soir, avec le train de Neuchâtel
H-10559 L 12354-1

ECOLE DU SOIR
de Monsieur P. Hngnenin

RUE DU GRENIER 41. 12307-2

Rentrée le Lundi 24 Août, à 8 heures.

Ecole enfantine
de Mlle J. Humbert-Droz

20, RUE DU PROGRÉS 20.

Rentrée le I" Septembre 1896.
12151-2

LEÇONSJJE PIANO
llle Louise StMer

Elève du Conservatoire Hoch , de Francfort.
23, Roe D. JeanRichard 23.

reprendra ses cours le ler Septembre.
Exercices des doigts. Lecture à vue. Ac-
compagnement Musique classique et mo-
derne. Nouveautés à 2 et 4 mains. Musique
d'ensemble â deux pianos. • 12247-1

LEÇONS PARTICULIÈRES

Madame L. Steiger-Chopard
Rue du Progrès 32.

Leçons de Français, Alleman d et Ouvra-
ges. — Classe dû soir (filles). 12246-2

EBAUCHES
On demande à acheter différentes ma-

chines servant à la fabrication des ébau-
ches. — S'adresser à la fabrique d'éban-
ches de la Schmelzi , CRAMES (Solenre).
^_ 12244-2

E. HUMBERT - GERARD
12, rue Jaqnet-Droz 12 11957 5

ID âÇ" est dt_ - retour. W

Pierristes pour moyennes
Un ou deux bons ouvriers ou ouvrières

pierristes (tournages) trouveraient de l'oc-
cupation. Bons prix. Ouvrage assuré. —
S'adresser i l'atelier de M. Henri Méroz ,
Madretsch près Bienne. 12351-3

On demande de suite, dans un comptoir
de la localité, un 12353-6

employé-comptable
connaissant le Français, l'Allemand et
l'Anglais.

Adresser les offres Poste restante, Case
155. 

ASSORTIMENTS
A vendre 100 douzaines assortiments

18 lig. et 100 douzaines balanciers 16 b!g.,
qualité courante. Prix avantageux — S'ad.
a M. Oscar Juvet , Côte-aux-Fées.

12241-2

Ciotalile conrale
PAR 8285-88

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 3 fr. 50 l'ex.

ÎT LOUISE SCHAFFER
Roe D. JeanRichard 23.

CHAPEAUX D'ÉCOLE à tous prix. Ré-
parations. — Bas, Jupons, Corsets soi-
fnés, Lingerie confectionnée. Coupons

rodés et soie pour corsages, Voilettes,
Gants de peau. — Confection de Robes
et Jaquettes pour enfants. — Blouses,
Matinées et Jupons pour dames. 12248-2

.apprenti
Une maison de la place demande comme

apprenti de commerce un jeune homme
ayant terminé ses classes primaires. —
S'adresser sous O. 2507 C. à MM. Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

12253-4

Remonteur
Un très bon démonteur et remonteur

pour pièces cyl . soignées 10 à 13 lig. trou-
verait une çlace stable dans un comptoir
de la localité. — Adresser les offres sous
Po. 2511 C, à MM. Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 12251-1

arme-Papeterie F. ZAHN
Là. CHAUX DE-FONDS

Rentrée des Classes
ED vente tous leu Manuels en usn?p.

l'hoiv complet de tontes les FonniUrc*
scolaires : Gabiers, Boites d'école, Pluaes.
Etuis de mathématiques d'Aarau, de tras
prix. Portefeuilles, Planches à dessin, Tés,
Eqnerres , Godets , Couleurs , Pastels ,
UUÏO.VS boirs et de couleur . Fabcr et
antres.

Grand assortiment de Serviettes
et Sacs d'école, k prix réduits.

PRIME
Tout élève faisant achat A la Librairie

Zahn de manuels et fournitures scolaires
pour une somme de 10 fr., aura droit a un
exemplaire du beau livre de KDUOMIO rnt
AMICIS : Choses vues et Choses -re-
çues. Valeur 3 fr , 50. 12197-1

Prix hors de toute concurrence !

Le Doct. F. De Quervain
H-2527-r. EST ABSENT 12368-3

du 23 Août au 21 Septembre.

Leçons de zither
Brevet du Conservatoire de Munich.

Leçons d'Anglais , d'Allemand et de Fran-
çais. — Mlle BIENZ, rue de la De-
moiselle 41. 12367-3

Repasseuse en linge. uen?.ebp°a°:
seuse en linge se recommande pour de
l'ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue du Doubs 99, au rez de-chaussée.

A la même adresse , à vendre un lit com-
plet et une table de nuit , à bas prix.

12372-3

Demoiselle de magasin
Une personue de toute moralité et ayant

été employée dans un magasin quelques
années est demandée de suite. Bon gage.
— S'adresser par lettres , sous L. P.
12375, au bureau do I'IMPARTIAL 12375 6

Changement de domicile
Mlle C. SCHERER fai t savoir à sa

bonne clientèle et aux dames de la localité
qu'elle a transféré son domicile rue Léo-
pold-Robert 32, au rez-de-chaussèe.

Lavage et Crèmage de Rideaux.
Repassage à neuf. 123-6-3

On offre à vendre
un pâturage boisé avec une loge et une
carrière ouverte , situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds. a 2496 c

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traiter , au notaire A. Bersot , rue

éopold-Robert 4, a La Chaux-de-Fonds.
12207-3

Toute Dame ou Demoiselle
qui confectionne Abat-jour, Papil-
lons, Hottes, Danseuses, etc., est
avisée que la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

vient de recevoir un envoi considérable en

Papier de soie plissé
dep. 35 ct. le rouleau

— excellente qualité —
Papier Crépon, impression riche.

— Crépon , velours.
— Cachemire dégradé, fleurs.
— Cachemire, cristal.
— Crépon, peinture.

* LEÇONS DE PIANO *

Mme Adèle Junod
RUE NEUVE 10. 12148-4

RFf. ÏCrrnflç en tons
MuM MJ3 genres

PaTŜ lâSS

Montres
M. Jaime TKILLA, de Barcelone,

achète au comptant genre Kspajrne et
spécialement genre Roskopf. HOTEL
CENTRAL, Chambre n» 1, de 8 é 10 h.
du matin. 12339-3

EMPjUIftT
On demande à emprunter pour lin cou-

rant la s«mme de 5 à 800 fr. Bonne
garantie. Remboursement à la volonté du
préteur. — Adresser les offres sous H. S.
890. Poste restante. 12349-3

SACS I) ECOLE
Serviettes

Articles de voyage
en tous genres. 11721-2

Rue Léopold Rober t 18 b. J. BEKKERT

Ull© UftlO B fiance cherche
à reprendre de suite un petit commerce
tel que magasin d'épicerie ou autres. —
S'adresser par écrit sous chiffres S, M.
12255, au bureau de I'IMPARTIAL . 12255-2

Marbrerie générale
Monuments funéraires

ftlanfred GALLI
Magasin d'exposition :

80, Rue du Collège 80.
près du Cimetière. 12345-0

MARBRES, PIERRES, GRANIT , etc.

POTAGERS
On demande i entrer en relations avec

un fabricant de potagers , prix par Oet 12;
payement au comptant. — S'adresser à M.
Frédéric Magnin , marchand de meubles.
à la Jaluse, LOCLE. 12340-6

Aux parents !
Une bonne famille à Lucerne désire

prendre en pension quelques gar-
çons désireux d'apprendre la langue
allemande. Bonne occasion de fréquen-
ter les écoles de la ville. Bonne nourriture
et traitement consciencieux sont assurés.
Prix modéré.

S'adresser sous initiales T. 439 L. à
l'Agence de publicité «Luzerner Tag-
blatt, Lucerne. 12350-1

Lingère
Une lingère se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession , soit à la mai-
son , soit en journées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au ler étage. 12352-3

Une tailleuse
de la ville de Soleure, ayant une bonne
clientèle, prendrait une où deu x appren-
ties ou assujetties. Conditions favora-
bles. — S'adresser à Mlle L. von Bûren ,
tailleuse, a Soleure. 12316-1

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié os-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
pruri go, démangeaisons et rougeurs, à
80 c. le pain . Savon au sublimé, le
meilleur desinfectant, 1 Tr. 25 le pain.
H-7638 x 11818-47

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Bra» série du Cardinal . 9609-5

Maisonsjuvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre les petites
maisons ouvrières qu'elle construit ac-
tuellement au Boulevard de Bel-Air.

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adresser à M. Pittet , architecte, ou a
M. Reutter, architecte 11878-5

BEURRE MS
de parfaite qualité, 107S9

à 1 fr». 10 la livre.

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A. STEIGER

4, Rue de la Balance 4.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIERE
blonde et brune du SALMENItRvEij, i
Rheinfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, a St-lmier.

ggg " On livre à domicile. 6317-1
TÉLÉPHONE

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée, un bazar. Situation uni-
que. — S'adresser, sous chiffres R. S.
9353, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9853-10*

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1897, un maga-

sin avec dépendances, mais sans apparte-
ment, situé rue de la Balance. — S'adres-
ser au Bureau de M J. Breitmeyer, avo-
cat, place de l'Hôtel-de Ville 5. 12047-5

HOtBl-Pension FILL1EDX
Très beau séjour d'été. Grands jardins.

Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-6*

JVI Acco* et Eeparaîions
jSiiiliJ de JPianos
S. HEYRAUD

Accordeur de la Maison BECK 11354-5
rne de la Demoiselle 90.

Aux capitalistes !
Un commerçant jouissant d'une bonne

clientèle, s'occupant de la vente, la plu-
part au comptant, d'articles d'un bon rap-
port et indispensables à tous, cherche pour
donner plus d'extension à son commerce,
un commanditaire disposant d'un ca-
pital de 15 à 20,000 fr.

Prière d'adresser les offres a M. le no-
taire Steffen, a Bienne. 12199-5

H. GOLELL
médecin - dentiste

est de retour. 11849-1

Tâ N 1 ruer POUR HOMMES.—
I A . L L L U OL Une bonne lailleu.se

Four hommes se recommande pour de
ouvrage - la maison. Réparations. —

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
S'adresser rue de la Demoiselle 132, au

ler étage. 11952

fl i Jolies chambres à
llûllOUO »ouer à " fr - Par jour.
U U l l u l Û» - Ecrire 4 M. Jamesww, ,u  Lebet, rue du Rhône 7.

11413-15

i Boudin frais £
y" _ \ le demi-Uilo à 50 c. "ia

¦Sancisses an foie d'AIIema gae H
lu pièce J8_^»^ <C«» Xi

. I Tous les Mardis et Samedis H

1 (Hrit Viennoise I
,X 58, rue Léopold Robert 58. X

Achat de Montres
¦— m ¦

M. Ii. ILtESRE, de Berlin , achète au
comptant tous genres de montres pour l'Alle-
magne, à l'Hôtel Central (chambre N° 2), de
8 à 10 heures et de 1 à 3 heures. 12299-5

Le Deuxième Xii»a.g;e "pp
de nos Obligations 2 °/0 et Primes de 100 fr., garanties par l'Etat, aura
lieu le 10 Octobre prochain, à 10 heures. Ge tirage est public et com-
prend 1 prime de 40,00© fr., 1 de 13,000 fr., 1 de 5000 fr.,
1 de *000 fr., 12 de 500 fr. et 175 de t IO fr. I-87-F 12338-5

Banque de l'Etat de Fribourg (Suisse).

Mme YenYe ROSSELET , nég1', Premier-Mars 13 ITITfcTcTl12337-1 vient de recevoir des Potages à la minute j fl K »f  * f \ lA r" "

f3 Ponr la Rentrée des Classes f̂ H

8 9 HW wÂ ____m a fl BB i H ft ¦¦¦ ___ H l i l  —MMIé-I S9 ran tB^SMMLlMWJBBlBHPP.BSWCiWCMM

SCLCS d'école
bonne qnalité, cousus , tons les genres et à tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau , etc., etc. Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

A VENDRE trois différentes

Salles à manger
Fabrication soignée. ;

— PRIX RAISONNABLE —

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande. 759-20

a____-___SZB-_-___-_-W__M_____ W-___________ t


